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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 15 janvier 2018 

  
 
 
 
Etaient présents : 
Francis ADOLPHE, Maire de Carpentras, Président de la Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat 
Venaissin, 
Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon,  
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, Président de la Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
Denis DUSSARGUES, Maire de Mornas, 
Marie-Paule GHIGLIONE, Maire de Cabrières d’Avignon, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Pierre MOLLAND, Maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux. 

 
 
 
 

 Monsieur LOVISOLO ouvre la séance, l’ordre du jour de la réunion étant :  
 

1. Présentation par ECOFINANCE de leurs nouveaux cycles de formation  
2. Réponse de M. CHABERT, Président du Conseil départemental, concernant l’organisation du 

concours de pétanque réservé aux élus   
3. Lutte contre la publicité illégale – Protection des paysages  
4. Proposition d’un contrat d’entretien d’ONET pour le local de l’AMV 
5. Réponse de M. le Préfet aux questions posées par les maires lors de l’AG de l’AMV  
6. Journée des femmes maires le 8 mars 2018 : visite hors des sentiers battus d’Avignon 
7. Calendrier prévisionnel 
8. Questions diverses. 

 

 
1/   Présentation par ECOFINANCE de leurs nouveaux cycles de formation  

Il est acté de proposer aux maires la tenue d’une ½ journée de formation sur les 
opportunités de la suppression de la taxe d’habitation et la révision des valeurs 
locatives des locaux professionnels. 
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2/   Réponse de M. CHABERT, Président du Conseil départemental, concernant 
l’organisation du concours de pétanque réservé aux élus 

Compte tenu de la réponse négative du Conseil départemental le maire de 
Carpentras propose de faire appel à Jeunesse Bouliste Avenir de la Griotte pour 
l’organisation de ce tournoi. 
 
Les dates proposées sont le 3 juin – le 10 juin ou le 24 juin 2018.  
 
Le maximum de triplettes est de 126 soit 378 joueurs. 
A finaliser lors du prochain CA. 
 

  

3/  Lutte contre la publicité illégale – Protection des paysages  

 
Les membres du CA ont pris connaissance de la documentation transmise par la 
DDT. 

 

4/  Proposition d’un contrat d’entretien d’ONET pour le local de l’AMV 
 
Les membres du CA ont validé à l’unanimité le contrat d’entretien proposé par la 
société ONET. 
 

5/  Réponse de M. le Préfet aux questions posées par les maires lors de l’AG de l’AMV  

Les réponses de M. le Préfet ont été transmises à l’ensemble des maires et 
intégrées dans le PV de l’AG de l’AMV. 
 

 
6/ Journée des femmes maires le 8 mars 2018 : visite hors des sentiers battus d’Avignon 

 
Cette journée a été validée à l’unanimité par les membres du CA. Une visite 
d’Avignon hors des sentiers battus sera organisée suivie d’un déjeuner où 
seront conviées les femmes maires et 1ères adjointes. 
 

 
7/ Calendrier prévisionnel : 

 
 20 février 2018 à 14h00 à Châteauneuf de Gadagne - Formation Ecofinance sur les 

opportunités de la suppression de la TH et de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels ; 

 8 mars 2018 à 9h30  à Avignon – Journée des femmes maires – Visite hors des sentiers 
battus d’Avignon suivie d’un déjeuner ; 

 14 mars 2018 à 10h00 : ½ journée d’information par l’UDCE sur les procédures d’enquêtes 
publiques, au Conseil départemental, salle Rue Dorée ;  
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 14 mars 2018 15h00 - salle Jean Moulin en Préfecture, la DDT est chargée par M. le Préfet, 
d’organiser une réunion "stratégie en matière d'urbanisme" avec le conseil d'administration 
de l'AMV, la DDT et les sous-préfets ; 

 16 mars 2018 à 9h30 – Formation Analyse financière des communes à Althen-des-Paluds, 
salle des associations, rue de l’Eglise ; 

 22 mars 2018 de 9h30 à 16h30 : Journée organisée par l’ARPE sur la biodiversité à 
Entraigues-sur-la-Sorgue.  
 
 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2018 : 
 26 MARS 2018 – 10h30 AMV 
 28 MAI 2018 – 10h30 AMV 
 10 SEPTEMBRE 2018 – 10h30 AMV 
 15 OCTOBRE 2018 – 10h30 AMV 
 03 DECEMBRE 2018 – 10h30 AMV 
 
 

8/  Questions diverses : 
 

UDCE : Registres dématérialisés pour les procédures d’enquêtes publiques : 
Consulter les sociétés PREAMBULES, CDV EVENEMENTS PUBLICS et PUBLILEGAL qui 
ont actuellement le marché des registres dématérialisés. Les interroger pour savoir 
si un éventuel abonnement de la part de l’AMV permettrait aux communes de 
bénéficier de tarifs préférentiels. 

 
 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 26 mars 2018 à 10h30 au 
siège de l’AMV.  

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

 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


