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Compte-rendu du CONSEIL D’ADMINISTRATION du 
Lundi 24 avril 2017 

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

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

 

1. Réunion avec les bailleurs sociaux 
2. Réseau Orange / France télécom 
3. Formation ECOFINANCE 
4. Partenariat GRDF 
5. Formation GEMAPI 
6. Partenariat avec la Région 
7. Rencontre avec le DGFIP 
8. Calendrier prévisionnel 
9. Questions diverses 

 
  Réunion avec les bailleurs sociaux : 
 
 Une  réunion avec les 4 principaux bailleurs et les 5 maires désignés au sein de ce 

groupe de travail (Jonquières, L’Isle-sur-la-Sorgue, Monteux, La Tour d’Aigues et 
Entraigues-sur-la-Sorgue) s’est tenue le 24 avril 2017. 

 
 Il a été convenu qu’une charte serait rédigée afin d’améliorer les relations 

bailleurs/maires. 
 
 Ce projet sera soumis prochainement au groupe de travail. 
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 Réseau Orange/France Télécom : 

 Les membres du CA souhaitent rencontrer M. VALETTE, Délégué Régional, lors d’un 
prochain CA afin qu’il nous présente leur nouveau logiciel. 

  Formation ECOFINANCE : 

 Le Conseil d’Administration a validé le projet de convention avec ECOFINANCE pour 
l’organisation de la formation « Ressources fiscales « bases ménages » et leur 
optimisation programmée le 29 juin 2017 de 9h30 à 12h30. Le coût de cette formation 
d’un montant de 750 € est pris en charge par l’AMV. 

  

  Partenariat avec GRDF : 

Le Conseil d’Administration a validé le projet de partenariat avec GRDF. 

Le montant de leur participation s’élève à 3 000 €. Cette convention sera signée 
prochainement. 

 

Formation GEMAPI : 
 

Les membres du CA n’ont pas validé la proposition de M. SAUSSAC. Ils souhaitent que 
l’AMV organise elle-même ce type de formation. Un mail en ce sens a été adressé à M. 
SAUSSAC. 
 

 

  Partenariat avec la Région :  

L’organisation d’une ½ journée de formation sur la rénovation énergétique a été 
validée par les membres du CA. Cette réunion sera organisée avec la Région, 
l’Association départementale des Maires des Bouches-du-Rhône et l’AMV84 et se 
déroulera à CHATEAURENARD. La 2ème réunion se tiendra dans le Vaucluse.  

La date retenue est le 11 juillet 2017 de 9h00 à 13h00 avec un buffet de 13h à 14h.  

L’invitation et le programme seront prochainement envoyés par la Région à l’ensemble 
des maires des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. 

 

 Rencontre avec Bertrand GAUTIER, DGFIP : 

Le prélèvement à la source devrait être effectif au 1er janvier 2018. 

La DDFIP fait appel aux maires pour lancer une expérimentation, dans certaines 
communes, avant la mise en place de ce dispositif au 1er janvier 2018. Les membres du 
CA suggèrent d’attendre les élections pour voir si ce dispositif sera ou non maintenu 
par le nouveau Gouvernement. 
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Questions diverses : 

 Ecole de BRANTES : 

L’AMV est favorable au versement d’une dotation de solidarité nécessaire au maintien de 
cette école en zone rurale pour le financement d’un poste d’ATSEM à mi-temps. 

Afin que ce coût soit le moins élevé possible, les communes font le nécessaire pour le 
recrutement d’un contrat aidé. 

Une fois le montant connu une convention tripartite pourrait être établie entre les 
communes, le Conseil départemental et l’AMV. 

 ENEDIS : 

Les membres du CA ont validé l’organisation de la signature de la convention de 

partenariat avec ENEDIS sur le salon des maires à Paris. 

  Site Internet : 

Le contrat avec l’entreprise Présence Pro a été validé par les membres du CA et signé. 

 Changement des téléphones portable et fixe de l’AMV :  

Les membres du CA ont validé ce changement. 

 

Hors ordre du jour : 

Fédération Pétanque :  

Le code de bonne harmonie a été signé par la plupart des communes à titre individuel. 

Concours de pétanque avec les élus du Département : 

 Le CA souhaite qu’un courrier soit adressé à M. CHABERT, Président du Conseil 

départemental, pour proposer une coorganisation de cette manifestation :  

- Organisation par le personnel du Cd, 

- L’AMV prendrait en charge le buffet. 

Convention de mise à disposition du local 4bis, place Jérusalem : 

Le Président du Conseil départemental nous propose la signature d’un bail de 800 € la 1ère 

année (juillet 2016 à juillet 2017) pour passer à 1 161,50 € dès la 2ème année.  

Cette convention a été validée à l’unanimité par les membres du CA et signée. 

Toutefois, un état des lieux sera effectué et des travaux seront effectués par le bailleur  dès 

la notification de cette convention. 

Il a été convenu également de reprendre des recherches pour acheter ou louer un local en 

périphérie d’Avignon. 
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Calendrier prévisionnel : 

 23 juin 2017 – 14h00 : Réunion avec la DDT sur les PLUI : le lieu n’est pas encore 
fixé. 
 

 29 juin 2017 – 9h30 à 12h30 : Formation avec ECOFINANCE sur les ressources 
fiscales « bases ménages » et leur optimisation au Conseil départemental, salle 
des conférences, place Viala à Avignon ; 

 
 Congrès des Maires de Vaucluse 2017 :   

 
Compte tenu de la tenue de l’AG avec le salon, il est proposé de maintenir cette 
journée à la salle du château d’eau à Monteux pour faciliter son organisation le 
vendredi 17 novembre 2017. 
 
Toutefois, M. GROS sollicite les membres du CA pour qu’une participation pour la 
location de la salle soit versée à la commune par le groupe Dauphiné Média en 
charge de son organisation. 
 
L’AMV va donc saisir les organisateurs en ce sens. 
 

 Congrès des Maires à Paris du 20 au 23 novembre 2017 ;   

 Planning CA 2017 – de 11h à 14h :  
o 19 juin 2017, 
o 17 juillet 2017, 
o 11 septembre 2017, 
o 16 octobre 2017 pour l’arrêt des comptes, 
o 11 décembre 2017. 

 

Le prochain Conseil d’Administration a été fixé au lundi 19 juin 2017 à 
11h00 au siège de l’AMV. 

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

 

    Le Président, 

 

 

    Jean-François LOVISOLO 


