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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 17 octobre 2017 

  
Etaient présents : 
Franck DUPAS, représentant le Maire de Carpentras, 
Denis DUSSARGUES, Maire de Mornas, 
Marie-Paule GHIGLIONE, Maire de Cabrières d’Avignon, 
Pierre GONZALVEZ, Maire de L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon, 
Christian GROS, Maire de Monteux, 
Jean-François LOVISOLO, Maire de La Tour d’Aigues, 
Pierre MOLLAND, Maire de Châteauneuf de Gadagne, 
Christian PEYRON, Maire de Mondragon, 
Gilles RIPERT, Maire de Caseneuve, 
Gérard SANJULLIAN, Maire de Travaillan, 
Joseph SAURA, Maire d’Uchaux, 
Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier. 
 
Etaient excusés : 
Patrick ADRIEN, Maire de Valréas, 
Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières, 
Dominique BODON, Maire de Malaucène, 
Joël GUIN, Maire de Vedène, 
Guy MOUREAU, Maire d’Entraigues-sur-la-Sorgue, 
Roland PASTOR, Maire de Fontaine de Vaucluse, 
Fernand PEREZ, Maire de Cadenet, 
Thierry THIBAUD, Maire de Savoillans. 
 
En présence également de M. MARTINI, Commissaire aux comptes de l’AMV 84. 
 
 

Monsieur LOVISOLO ouvre la séance et passe directement la parole à Monsieur MARTINI, 

l’ordre du jour de la réunion étant :  

 

1. L’arrêt des comptes 
La préparation du budget 2017 
Le vote du taux de la cotisation 2017 

2. L’école de Brantes 
3. L’AG et le salon des maires de Vaucluse le 17 novembre 2017 
4. 100ème Congrès des Maires et Présidents d’Intercommunalité du 21 au 23 novembre 2017 
5. Le service civique 
6. Les questions diverses 
7. Calendrier prévisionnel 
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  Arrêt des comptes au 30 septembre 2017 : 

Monsieur MARTINI expose les comptes et les résultats. La situation financière est bonne, la gestion 

très rigoureuse. Ces comptes seront présentés en Assemblée générale par Pierre MOLLAND, 

Trésorier, le 17 novembre prochain à Monteux. 

 

On peut constater : 

- Une baisse de 5 000 € de la subvention du Conseil départemental ; 
- Le versement d’une subvention de la Région à hauteur de 20 000 € ; 
- Un nouveau partenariat avec GRDF qui verse à l’AMV une subvention de 3 000 € ; 
- Le versement des cotisations a été, généralement, effectué. Nous sommes à ce jour dans 

l’attente du règlement de 6 communes. 

A la suite du passage de l’ouragan IRMA, qui a frappé si douloureusement la population, avec de 

nombreux décès et a entraîné des dégâts considérables, le Conseil d’Administration de l’Association 

des maires de Vaucluse (AMV) tient à témoigner de sa solidarité aux habitants et à apporter son 

soutien à travers une première aide exceptionnelle d’un montant de 10 000 € au nom des 

communes de Vaucluse. 

 

Il a également été décidé de mettre en place un groupe de travail pour mener une réflexion sur les 

actions nouvelles que pourraient mener l’association et de modifier les statuts si cela s’avérait 

nécessaire.  

 

D’ores et déjà les membres du Conseil d’Administration souhaiteraient l’organisation d’un concours 

de pétanque à destination de l’ensemble des élus de Vaucluse. 

Préparation du budget 2018 : 

 Ce document a été transmis par le Commissaire aux comptes et n’a fait l’objet d’aucune 
remarque. 

Taux de cotisation 2018 : 

Il est proposé de reconduire le montant de la cotisation 2017 pour l’année 2018. 

Cette cotisation est de : 0,05 euro.  
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   Ecole de Brantes : 

Les membres du CA souhaitent qu’une relance soit faite auprès de M. CHABERT pour obtenir une 
aide financière pour soutenir cette école au vu de la spécificité de la vallée du Toulourenc. 

 AG et Salon des Maires le 17 novembre 2017 à MONTEUX : 

 Le programme a été validé : 

- 8h30 accueil café, 
- 9h30 Assemblée générale, 
- 11h30 Signature de la charte « les acteurs du logement social en Vaucluse s’engagent »  
- 12h00 Inauguration du salon 
- 12h30 Cocktail, 
- 14h30 table ronde avec les bailleurs sociaux sur les engagements des acteurs du logement 

social en Vaucluse. Présentation des 2 lois : ALUR et EGALITE CITOYENNETE, les conditions 
d’attribution avec des témoignages de maires. 

Les invitations ont été adressées aux Maires, EPCI, Sénateurs, Chambres consulaires, Préfet, 
Président Conseil départemental, Directeur Académique des services de l’Education Nationale 
et Directeur des Finances Publiques, à nos partenaires ENEDIS et EDF, à l’ensemble des 
Députés de Vaucluse, aux Conseillers départementaux et aux Présidents des Associations de 
Maires de la région PACA.   

  100ème Congrès des Maires et Présidents d’intercommunalité du 21 au 23 novembre 
2017 à PARIS 

A ce jour nous avons un nombre d'inscrits pour le département de Vaucluse au congrès de 88 
personnes réparties de la manière suivante :  

39 maires, 36 accompagnants et 4 représentants ; 
3 Présidents d’Intercommunalité et 6 accompagnants. 

Les inscriptions seront closes le 7 novembre 2017. 

Pour la soirée du 21 novembre : Visite des Invalides et dîner au Grand Bistro Breteuil : 82 personnes 
sont inscrites à ce jour. 

 Service civique  

M. AYACHE et Mme BELLANGER de la Direction départementale de la Cohésion sociale 
proposaient de faire une intervention d’1/2 h environ pour présenter aux maires les atouts liés 
à l’accueil d’un volontaire en service civique. 

Les membres du CA souhaitent les rencontrer lors de notre prochain CA. 
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  Questions diverses : 

- Une date doit être fixée pour la remise des boites de jeu ENEDIS sur la commune 
de Morières-les-Avignon. 

-  La convention de partenariat avec ENEDIS sera signée lors du 100ème Congrès des 
Maires. 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

 8 novembre 2017 à 19h00 rencontre avec M. le Préfet et l’ensemble des 
membres du Conseil d’Administration, en Préfecture place Viala à 
Avignon ; 
 

 17 novembre 2017 à partir de 8h30 : AG et salon des maires et présidents 
d’intercommunalité à Monteux ; 
 

 21 22 et 23 novembre 2017 100ème Congrès des maires et présidents 
d’intercommunalité à Paris ; 

 
 27 novembre 2017 à 14h00 : Rencontre en Préfecture avec M. LAMBERT, 

Président du Président du Conseil National d'Évaluation des Normes ;  
 
 11 décembre 2017 : CA de l’AMV à 10h30 en présence de M. AYACHE et 

Mme BELLANGER pour expliquer les atouts liés à l’accueil d’un volontaire 
en service civique dans une commune. 

 
 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au lundi 11 décembre 2017 à 
10h30 au siège de l’AMV. 

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

 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


