Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 26 septembre 2019
Objet de la délibération
1- AFFAIRES GENERALES – Installation d’un nouveau conseiller
communautaire suppléant.
2- AFFAIRES GENERALES – Approbation du procès-verbal de la séance
du conseil communautaire en date du 2o juin 2019.
3- AFFAIRES GENERALES – Création de la commission consultative des
services publics locaux.
4- AFFAIRES GENERALES – Conditions de dépôt des listes des candidats
appelés à siéger à la commission de délégation de service public –
Election de la commission de délégation de service public et d’appel
d’offres.
5- GEMAPI – Signature d’une convention cadre tripartite Durance
Vauclusienne.
6- GEMAPI – Approbation des statuts du Syndicat Intercommunal de
Rivière du Coulon Calavon (SIRCC).
7- GEMAPI – Convention de mise à disposition des atlas de zones
inondables avec le SMAVD.
8- DEVELOPPEMENT – Premier plan de déploiement du Très Haut
Débit sur une partie du territoire LMV- Signature de l’avenant n°2.
9- DEVELOPPEMENT – Convention de programmation et de suivi des
déploiements FTTH – Zone AMII – Signature de l’avenant n°2.
10- DEVELOPPEMENT – Révision des tarifs du centre tertiaire de
Lagnes.
11- SERVICES TECHNIQUES - Opération 20 000 arbres en Vaucluse.
12- COMMANDE PUBLIQUE – Signature d’avenants relatifs aux travaux
de réhabilitation de la piscine Roudière.
13- COMMANDE PUBLIQUE – Approbation de l’avenant n°8 au marché
relatif à l’exploitation des transports urbains conclu avec la société
Voyages Arnaud : autorisation donnée au Président de signer
l’avenant.
14- RESSOURCES HUMAINES – Ajustement du tableau des
emplois/tableau des effectifs au 1er octobre 2019.
15- RESSOURCES HUMAINES – Frais de déplacements des agents
communautaires.
16- RESSOURCES HUMAINES - Conclusion de contrats d’apprentissage
entre LMV et les écoles d’Educatrices de Jeunes Enfants et
d’Auxiliaires de Puériculture de la région Sud PACA.
17- RESSOURCES HUMAINES – Convention type de mise en œuvre de
la Période de Préparation au Reclassement (PPR).
18- ENVIRONNEMENT – Règlement intérieur des déchetteries.
19- ENVIRONNEMENT – Fixation des tarifs de la redevance spéciale
2019.
20- ENVIRONNEMENT - Adhésion au programme Services d’Economies
Durables en Luberon Energie – Eau.
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21- ENVIRONNEMENT – Convention de partenariat pour le transfert et
la valorisation des certificats d’économie d’énergie avec le Syndicat
Mixte du Parc Naturel Régional du Luberon.
22- ENVIRONNEMENT – Signature d’un contrat territorial pour le
mobilier usagé 2019-2023 avec ECO-MOBILIER.
23- ENVIRONNEMENT – Signature d’un avenant au Contrat pour
l’Action et la Performance (CAP) 2022 avec CITEO.
24- ENVIRONNEMENT – Espace Naturel Sensible La Garrigue à
Mérindol – Signature d’une convention de partenariat avec le Parc
Naturel Régional du Luberon pour la signalétique d’interprétation.
25- TOURISME – Signature d’une convention avec le Parc Naturel
Régional dans le cadre du Projet « Luberon Labo Vélo ».
26- CAMPING « LA DURANCE » – Fixation de la tarification « hors
saison » des mobil-homes.
27- PISCINE ROUDIERE – Adoption d’un tarif carte d’accès.
28- PISCINES – Adoption du règlement intérieur de la piscine Roudière.
29- PISCINES – Approbation d’une convention type d’utilisation des
piscines intercommunales par le tissu associatif partenaire.
30- POLITIQUE DE LA VILLE – HABITAT – EMPLOI - Programmation
complémentaire du contrat de ville.
31- POLITIQUE DE LA VILLE – HABITAT – EMPLOI - Loi SRU : exemption
de la commune de Lauris.
32- POLITIQUE DE LA VILLE – HABITAT – EMPLOI - Renouvellement de
la convention de partenariat pour la mise en œuvre de la clause
d’insertion dans les marchés publics entre la Maison de l’emploi sud
Vaucluse et LMV.
33- PETITE ENFANCE - Renouvellement de la Convention d’objectif et
de financement des Relais Assistantes Maternelles (RAM) gérés par
LMV.
34- PETITE ENFANCE - Signature d’une convention d’objectifs et de
financement entre LMV et la CAF de Vaucluse.
35- MEDIATHEQUES – Demande de subventions auprès de la DRAC :
acquisition de DVD au sein du réseau des médiathèques.
36- MEDIATHEQUES – Modification du règlement intérieur des
médiathèques.
37- Information sur les décisions du Président.
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