Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 27 février 2020
Rapporteur

Objet de la délibération

G. DAUDET

1- AFFAIRES GENERALES – Approbation du procès-verbal de la séance
du conseil communautaire en date du 12 décembre 2019.

G. DAUDET

2- FINANCES – Rapport sur l’égalité professionnelle hommes-femmes.

J. COMBE

3- FINANCES – Rapport sur le développement durable.

G. DAUDET

4- FINANCES – Rapport d’Orientation Budgétaire.

M. CHABERT

5- FINANCES – Fixation des attributions de compensation provisoires
2020.

S. GREGOIRE

6- FINANCES – Demandes de subventions 2020.

R. DONNAT

R. DONNAT

G. DAUDET
S. GREGOIRE
P. SINTES
G. DAUDET

G. DAUDET

R. DONNAT

C. MOUNIER

G. DAUDET

G. DAUDET
R. DONNAT
G. DAUDET
R. DONNAT

7- RESSOURCES HUMAINES – Mise à disposition de personnel entre
LMV et l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence.
8- RESSOURCES HUMAINES – Convention de prestation de services
entre la communauté d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse et
le Syndicat mixte du SCOT Bassin de vie Cavaillon, Coustellet, L’Isle sur
la Sorgue.
9- RESSOURCES HUMAINES – Tableau des effectifs : recrutement
d’agents contractuels pour des besoins temporaires et saisonniers.
10- GEMAPI – Approbation de conventions avec le Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance – SMAVD.
11- GEMAPI – Approbation de la convention de délégation de
compétence au syndicat de rivière Calavon-Coulon (SIRCC).
12- AFFAIRES GENERALES – Transfert de la compétence eau et
assainissement : Cession à titre gracieux de deux véhicules
communaux à LMV.
13- DEVELOPPEMENT – Aménagement des accès des zones sud :
convention de financement et de transfert de maitrise d’ouvrage au
Département de Vaucluse.
14- DEVELOPPEMENT – Acquisition dans le cadre d’une vente en l’état
futur d’achèvement d’un local d’activité dans une résidence seniors,
situé dans la ZAC Bournissac à Cavaillon.
15- DEVELOPPEMENT – Acquisition des parcelles AN N°220P – 229 –
230 -332P situées au quartier « Les Bas Isclons » appartenant à la
commune de Mérindol.
16- DEVELOPPEMENT – Approbation de la convention pour la mise en
œuvre d’une politique d’acquisition foncière dans le cadre des travaux
d’aménagement d’une digue sur la commune de Lauris avec la Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Provence Alpes Côte
d’Azur.
17- DEVELOPPEMENT – Lotissement du Midi à Cavaillon : cession du
lot n°1 à la SAS GRM.
18- DEVELOPPEMENT – Approbation de l’avenant n°1 à la convention
de partenariat entre le Département de Vaucluse et LMV dans le cadre
du label Eco Parc.
19- DEVELOPPEMENT – Bilan des cessions et acquisitions foncières
réalisées en 2019.
20- ADMINISTRATION MUTUALISEE – Signature d’une convention de
prestation de services avec la commune de Cavaillon.
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21- ENVIRONNEMENT – Appel à projets déchets verts 2017- Signature
de l’avenant n°1 à la convention de financement avec l’ADEME.
22- ENVIRONNEMENT – Signature de l’avenant n°1 au contrat de
reprise papier-carton avec REVIPAC.
23-ENVIRONNEMENT – Signature de l’avenant n°1 au contrat ECO
DDS.
24- ENVIRONNEMENT - Extension du périmètre du SIRTOM d’Apt et
modification de ses statuts.
25-ENVIRONNEMENT – Adhésion à l’association de réflexion sur les
déchets ménagers et assimilés du bassin vaucluso-rhodanien.
26-CAMPINGS – Approbation des tarifs des campings
intercommunaux.
27- PETITE ENFANCE – Approbation du règlement de fonctionnement
et ses annexes.

E. AMOROS

28- HABITAT - Approbation du programme local de l’habitat.

E. AMOROS

29-POLITIQUE DE LA VILLE – Signature de conventions tripartites de
gestion entre LMV, la Ville de Cavaillon et les bailleurs sociaux.

G. DAUDET

30-AFFAIRES GENERALES – Informations sur les décisions du Président.
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