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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 18 décembre 2017 

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

 

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

1. Intervention de M. Philippe AYACHE de la Direction départementale de la Cohésion 
sociale en Préfecture  

2. Désignation au sein du  Comité Régional Biodiversité (CRB) 
3. Courrier du Maire de Venasque concernant le transfert des PACS aux communes 
4. Demande de présentation d’un outil de communication gratuit 
5. Formation ECOFINANCE 
6. Calendrier prévisionnel 
7. Questions diverses. 

 

1/   Intervention de M. Philippe AYACHE responsable du service civique à la DDCS : 
 
M. AYACHE est venu rappeler ce qu’était un service civique et dans quels domaines 
d’activités ces emplois étaient très utiles pour une collectivité.  
 
Le jeune, de 16 à 25 ans, ainsi recruté, soit étudiant, soit à la recherche d’un emploi 
percevra une indemnité pouvant aller de 580,55 € à 688,21 € versée de la façon suivante : 
- 472.97 €  par l’Etat,  
- 107.58 € par la Collectivité  
- et pour les jeunes percevant le RSA ou titulaire d’une bourse de l’enseignement supérieur 
au titre du 5ème échelon (ou au-delà) d’une majoration de 107,66 €. 
 
 L’AMV va donc transmettre à l’ensemble des communes une information sur le 

service civique. 
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2/   Désignation au sein du  Comité Régional Biodiversité (CRB) 
 
 Nous n’avons pas eu de candidature au sein du Conseil d’Administration, aussi un mail est 

adressé à l’ensemble des maires pour obtenir 2 candidatures (1 homme 1 femme).  
 Après l’envoi de ce mail nous avons eu la candidature d’André ROUSSET, maire de Lauris. 

3/  Courrier du maire de Venasque concernant le transfert des PACS aux communes : 

 Suite à ce transfert de compétence les membres du Conseil d’Administration regrettent 
également que les communes n’obtiennent pas une compensation financière. Une réponse 
en ce sens sera adressée au maire de Venasque. 

4/   Demande de présentation d’un outil de communication gratuit : 

 Nous allons solliciter MM. COINTIN pour présenter aux membres du CA leur outil de 
communication. 

5/   Formation ECOFINANCE : 

 Les membres du Conseil d’Administration ont validé la proposition de formation 
transmise par ECOFINANCE ayant pour objet : comprendre les opportunités de la 
suppression de la taxe d’habitation et de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels.  

 Afin de connaître le nombre d’élus qui seraient intéressés par cette formation un 
mail pour les inviter à se préinscrire leur est adressé. La date butoir pour cette 
préinscription est le 12 janvier 2018. 

 Cet organisme de formation viendra nous présenter le 15 janvier 2018 à 10h30 lors 
de notre prochain CA leurs nouveaux cycles de formation. 

6/ Le calendrier prévisionnel est légèrement modifié : 

 Le CA programmé le 22 janvier 2018 est avancé au 15 janvier 2018  sinon toutes les 
autres dates ont été actées. 

  26 janvier 2018 à 14h30 Réunion avec le DASEN à la Direction académique à 
 Avignon ; 

 30 janvier 2018 17h00 - 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. 
 

 CONSEILS D’ADMINISTRATION POUR L’ANNEE 2018 : 
 15 JANVIER 2018 – 10h30 AMV 
 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 
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7/ Questions diverses : 
 

 La prime de Noël a été maintenue pour la Directrice de l’AMV. 
 Trophée pétanque élus 84 : nous sommes dans l’attente de la réponse du Conseil 

départemental suite à notre courrier de relance du 6 décembre 2017. 
 Christian GROS souhaitait être remplacé au sein de la Commission départementale 

de la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers de Vaucluse ; 
 Jean-François LOVISOLO propose de le remplacer. Cette candidature a été validée 

par les membres du CA. Un courrier en ce sens est adressé à la Préfecture. 
 Signature de l’avenant à la convention constitutive du CDAD de Vaucluse : l’avenant 

transmis a été signé. 
 Renouvellement des membres au sein de la CDAC : un mail a été adressé à 

l’ensemble des représentants siégeant au sein de la CDAC en leur demandant de 
nous faire savoir s’ils ne souhaitaient plus être désignés au sein de cette 
commission. N’ayant pas eu de retour négatif nous demandons à la Préfecture de 
renouveler les membres actuellement désignés :  
 Christian GROS, Président de la communauté de communes les Sorgues du 

Comtat, 
 Francis ADOLPHE, Président de la communauté d’agglomération Ventoux 

Comtat Venaissin, 
 Jean-François LOVISOLO, Vice-Président de COTELUB, 
 Joël GRANIER, Maire de Morières-les-Avignon, 
 Gilles VEVE, Maire de Saint-Didier, 
 Louis BISCARRAT, Maire de Jonquières. 

 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au 15 janvier 2018 à 10h30 
au siège de l’AMV.  

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

 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


