Loriol-du-Comtat
Maire : Gérard BORGO
Délégation CoVe : Finances et commande publique
2 sièges de conseillers communautaires :
Gérard BORGO
Brigitte MATHIEU

Au quotidien, la CoVe à Loriol-du-Comtat c’est :
n Crèche intercommunale « Les petites frimousses »
n Relais assistants maternels : secteur ouest

n Lignes Trans’CoVe périurbaines/scolaire (ligne I)

n Collecte et traitements des déchets
n Centre de transfert des déchets
n Composterie
n Composteur collectif au service de la cantine scolaire
n Ramassage animaux errants

n Bâtiment de la Gare de Loriol-du-Comtat/Aubignan
n Signalétique et balisage itinéraires Cyclotouristiques
n Réseau accueil vélo

n Pays d’Art & d’Histoire
n Soirées d’Automne (2021)

n Interventions Musique et Sport à l’école élémentaire
n École Intercommunale des Sports pendant les vacances

n Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
n Eau et assainissement : compétence déléguée au syndicat

Rhône-Ventoux
n Eaux pluviales urbaines (gestion déléguée à la commune)

Mis à jour : décembre 2021

Adhésion : 1966

n Réseau des bibliothèques de la CoVe
n Portage des livres entre bibliothèques

n Zone d’activité du Comtat

n Instruction des autorisations du droit des sols (IADS)

n Télé-assistance à domicile (association Présence Verte)

En solidarité avec Loriol-du-Comtat, la CoVe c’est :
n Soutien financier annuel à la commune : 50 052 € en 2021
n Soutiens financiers aux projets de la commune : création

d’une aire de jeux et rénovation thermique et développement
numérique de l’école des Pins
n Fonds de concours patrimoine : restauration intérieure de l’église

n Étude de potentiel photovoltaïque sur les bâtiments communaux
n Opération zérophyto sur les espaces verts gérés par la commune

n Aide à l’amélioration de l’habitat :

6 logements privés réhabilités

(11 498 €)

n Plateforme WEB mutualisée pour le site institutionnel de la

commune
n Les services de la direction de l’innovation numérique du

territoire : Système d’information géographique, Protection
des données et RGPD, Innovation numérique et Open data

