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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 15 mars 2021 

 
 
 

Etaient présents : 
 

Gérard BORGO, maire de Loriol du Comtat,  
Joël BOUFFIES, Maire de Villedieu, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Geneviève JEAN, Maire de Cabrières d’Aigues, 
Christine LANTHELME, Maire d’Uchaux, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Julien MERLE, Maire de Sérignan-du-Comtat, 
Michel PARTAGE, Maire de La Bastidonne, 
Jean-François PERILHOU, Maire de Vaison-la-Romaine, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Patricia PHILIP, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Pascal RAGOT, Maire de Bonnieux, 
Max RASPAIL, Maire de Blauvac, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Frédéric ROUET, Maire de Villes-sur-Auzon, 
André ROUSSET, Maire de Lauris, 
Michel TERRISSE, Maire d’Althen-des-Paluds, 
Corinne TESTUD-ROBERT, Maire de Visan. 
 
Etaient excusés : 
 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Siegfried BIELLE, Maire d’Aubignan, 
Laurence CHABAUD-GEVA, maire de Saumane-de-Vaucluse, 
Delphine CRESP, Maire de Cabrières d’Avignon, 
Louis DRIEY, maire de Piolenc, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Nicolas PAGET, Maire de Courthézon, 
Sandrine RAYMOND, Maire de Saint-Pierre-de-Vassols, 
Christophe REYNIER-DUVAL, Maire de Caderousse, 
Roger ROSSIN, Maire de Cairanne, 
Frédéric TENON, Maire de Malaucène, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier, 
Anthony ZILIO, Maire de Bollène. 
 

Jean-François LOVISOLO et Pierre GONZALVEZ, Coprésidents de l’AMV84, ouvrent la séance, en 
visioconférence, l’ordre du jour de la réunion étant :  
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 Formation avec Zoon POLITIKON   
 
 La proposition de formation ci-après a été validée à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration. 
 
Il est donc proposé de construire un parcours de formation qui s’adresse à tous les élus du territoire sur des dates 
ouvertes avant la perte des droits acquis. 
Les élus pourraient être invités à suivre un cycle sur les modules qui les intéressent, en reproduisant les dates de 
formation sur 3 semaines, permettant à chacun de rejoindre les sessions selon leurs disponibilités. 
 
Par exemple :  

• Semaine 19 :  
o 10 mai : Module 1 : Prospective territoriale 
o 11 mai : Module 2 : Efficacité financière 
o 12 mai : Module 3 : Gouvernance 
o 13 mai : Module 4 : Pilotage et évaluation 
o 14 mai : Module 5 : Communication 

 

• Semaine 20 :  
o Idem 

 

• Semaine 21 : 
o Idem 

 
Nous nous rapprocherons de Zoon Politikon pour cette mise en œuvre. 
 
  
 Désignation au sein de la CDAC   
  
La Communauté de Communes les Sorgues du Comtat a proposé de remplacer Christian GROS par Stéphane MICHEL, 
Conseiller communautaire. 
 
Les membres du Conseil d’Administration ont validé à l’unanimité cette désignation. 
 
Une discussion a eu lieu sur la position de l’AMV lors des CDAC qui était, jusqu’à présent, de soutenir l’avis du maire 
concerné par le dossier. 
Il a été convenu lors des prochaines CDAC de demander l’avis du maire de la commune concernée mais également 
du ou de la président(e) de l’intercommunalité. 
 
 
 Cotisations 2021 
 
Vaucluse Provence Attractivité  
 
VPA nous propose de renouveler notre adhésion pour l’année 2021, d’un montant de 50€. 
Cette adhésion a été validée à l’unanimité par les membres du CA. 
 
 



 

 
 

 Page 3/5 
 

FACE Vaucluse  
 
FACE nous propose également de renouveler notre adhésion pour l’année 2021, d’un montant de 100€. 
Cette adhésion a, également, été validée à l’unanimité par les membres du CA. 
 
 
 Fonds citoyen Franco Allemand   
  
Le Fonds citoyen Franco Allemand  a sollicité l’AMV afin de communiquer aux communes vauclusiennes le fonds ouvert 
jusqu’en 2022. Ce fonds propose un taux de subventionnement pouvant égaler 80% et l’avance des fonds au bon 
déroulement des projets qui peuvent être : des projets d’échanges de groupes ou des initiatives individuelles, des 
évènements, des projets de recherche ou des projets numériques. 
  
Gilles RONDEAU, Mission FEDER programmes européens à la Métropole Toulon Provence Méditerranée, se tient à 
l’entière disposition des élus (Tél : 04 94 93 37 85 Poste : 13785 – Mail : grondeau@metropoletpm.fr  
 
Cette information sera diffusée à l’ensemble des maires et mise sur notre site internet. 
  
 
 Photocopieur Imprimante AMV   
  
Le contrat arrivait à son terme, nous avons reçu une proposition du Groupe1pacte. 
 
Pour un matériel avec des options supplémentaires (agrafage + recto/verso 1 seul passage) le montant du loyer 
trimestriel reste sensiblement identique : 310 € au lieu de 295 € par contre, la facturation des pages imprimées 
diminue :  
Page noir et blanc : 0.0038€ HT au lieu de 0,00597 € HT  
Page couleur :  0.038 €HT au lieu de 0.05963 € HT  
  
Cette proposition a été validée à l’unanimité par les membres du Conseil d’Administration. 
 
 
  SOUVENIR FRANÇAIS   
 
Pour éviter que des tombes familiales soient supprimées, dans lesquelles sont inhumés des morts pour la France, le 
Souvenir Français propose aux communes de mettre à leur disposition une tombe afin que les restes des combattants 
morts pour la France soient regroupés dans cette tombe collective créée dans le cimetière.  
 
L’entretien de cette tombe sera assuré par le Souvenir Français. 
 
Le contact est M. TIBERE INGLESSE   
Tél : 04 90 34 43 91  
Por : 06 12 46 77 39 
Mail : 84@dgsf.fr  
  
Les membres du CA ont accepté à l’unanimité que cette information soit transmise à l’ensemble des maires. 
 
 
 

mailto:grondeau@metropoletpm.fr
mailto:84@dgsf.fr
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 Contentieux avec ORANGE  
 
Pour donner suite aux problèmes récurrents sur le réseau France Télécom (ORANGE), les membres du Conseil 
d’Administration avaient envisagé le lancement d’un recours pour non-respect de la continuité du service public. 
 
Les membres du CA ont confirmé, à l’unanimité, leur volonté d’engager cette procédure. Il faut que l’AMV envoie un 
signal à ORANGE sur sa mission de service public et sur son obligation de moyens. 
 
L’AMV va communiquer sur le sujet, et demandera à ORANGE de mettre à jour leur réseau France Télécom en mettant 
des moyens conséquents.  
 
La proposition de Me PEZET est également validée, un chèque d’un montant de 2040€ lui sera transmis. 
  
   

➢ Calendrier prévisionnel : 
 

o  AG 2020 fixée au vendredi 2 avril 2021 à 10h30 en visioconférence. 
 

 
➢ Questions diverses : 

 
o Installation des poteaux dans le cadre du déploiement de la 5G : Une discussion est en cours entre M. 

le Préfet et les coprésidents de l’AMV. Pierre GONZALVEZ précise que les opérateurs sont à la 
recherche de terrains et proposent des loyers très alléchants pour les privés (800€/mois). Les élus sont 
donc inquiets quant à la prolifération de ces poteaux. 
 

o Logement social – Communes carencées : l’AMV a également sollicité le Préfet pour organiser une 
rencontre. Nous avons également transmis aux communes vauclusiennes carencées (Cheval Blanc, 
Courthézon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Le Thor, Mazan, Pernes-les-Fontaines, Pertuis, Saint Saturnin les 
Avignon et Lauris), le courrier du Maire de MIMET qui souhaite constituer un collectif avec les 
communes concernées. 

 
A ce jour les communes de Courthézon, Lauris et Mazan ont répondu favorablement au courrier du 
Maire de MIMET. 

 
La commune de Cheval Blanc ne souhaite pas engager un recours. 

 
o PLUi : Certains élus souhaiteraient que l’AMV prenne l’attache des parlementaires afin que la 

compétence PLU reste une compétence communale. 
 
o Vaccination : Joël BOUFFIES, qui est notre représentant pour suivre ce dossier en lien avec l’ARS, la 

préfecture et les représentants de la santé indique qu’il faut souligner l’attitude exemplaire des élus 
dans ce dossier. Jean-François LOVISOLO précise qu’il faut également souligner l’attitude de M. le 
Préfet qui participe vraiment à l’implication des élus. 
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o  PLANNING DES CA 2021 :  
 

➢ 21 juin 2021 à 10h30 
➢ 18 octobre 2021 à 10h30 

   
L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée.  

    

 

 Jean-François LOVISOLO   Pierre GONZALVEZ 

 Coprésident de l’AMV 84   Coprésident de l’AMV84 

     


