ORDRE DU JOUR
DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 FEVRIER 2021

Rapporteurs

Objet

Annexes

G. DAUDET

1. AFFAIRES GENERALES – Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2020.

1

G. DAUDET

2. RESSOURCES HUMAINES – Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
est les hommes

2

C. MOUNIER

3. ENVIRONNEMENT – Rapport sur le développement durable.

3

G. DAUDET

4. FINANCES – Débat d’orientation budgétaire.

4

P. SINTES

5. FINANCES – Reversement aux communes de l’aide de l’Etat portant sur l’acquisition de
masques grand public.

G. DAUDET

6. FINANCES – Fixation des attributions de compensation provisoires 2021.

P. SINTES

7. FINANCES – Remise gracieuse : régisseur de l’aire d’accueil des gens du voyage.

N. GIRARD

8. RESSOURCES HUMAINES – Mise à disposition de personnel auprès de l’epic office de
tourisme.

G. DAUDET

9. RESSOURCES HUMAINES – Service commun « autorisation droit des sols » : recrutement
d’un vacataire.

E. AMOROS

10. POLITIQUE DE LA VILLE – Convention de renouvellement urbain d’intérêt régional des
quartiers du Docteur Ayme, Condamines I et III et Saint-Martin.

E. AMOROS

11.POLITIQUE DE LA VILLE – Approbation de l’avenant n°1 relatif à la convention-cadre du
programme action cœur de ville de Cavaillon - Opération de revitalisation du territoire.

F. MASSIP

12. EAU ET ASSAINISSEMENT – Approbation de l’avenant au marché conclu avec l’entreprise
AEC pour la réalisation d’un diagnostic du système épuratoire de la commune de Robion.

C. MOUNIER

13. ENVIRONNEMENT – Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
et constitution de la comission d’élaboration et de suivi (CCES).

C. MOUNIER

14. ENVIRONNEMENT – Approbation des conventions avec l’OCAD3E relatives à la collecte
séparée des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux lampes
usagées collectées par les communes et EPCI.

6

P. SINTES

15. TECHNIQUES – Renouvellement du marché de fourniture d’électricité : autorisation
donée au présideny de signer la convention avec l’UGAP ainsi que les marchés issus de la
consultation.

7

P. SINTES

16. TECHNIQUES – Convention entre LMV et la ville de Cavaillon relative à la mise à
disposition de locaux et de moyens pour les services techniques SIE de la ville.

8

G. DAUDET

17. TECHNIQUES – Adoption de la convention de superposition de gestion entre LMV et le
conseil départemental de Vaucluse aux fins de la mise en œuvre de la gestion d’un
tronçon de l’Eurovélo 8 méditerranée « Le Calavon ».

9

G. DAUDET

18.TECHNIQUES – Proposition de raccordement de la Zac des hauts banquets située sur la
commune de Cavaillon au réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis.

P. SINTES

19. DEVELOPPEMENT – Zac des hauts banquets – Ecoparc Vaucluse – Approbation de la
convention de partenariat avec le département de Vaucluse.

10

P. SINTES

20. DEVELOPPEMENT – Digue des Iscles de Milan – Convention d’occupation temporaire.

11

G. DAUDET

21. DEVELOPPEMENT – Zac des Hauts Banquets : concession d’aménagement – Avenant n°2.

12

G. DAUDET

22. AFFAIRES GENERALES – Information sur les décisions du Président.

5

