Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019
Rapporteur
G. DAUDET
G. DAUDET

G. DAUDET

G. DAUDET

G. DAUDET
MP GHIGLIONE
C. LEONARD
C. LEONARD
C. LEONARD
C. LEONARD
M. CHABERT
M. CHABERT
M. CHABERT
M. CHABERT
N. GIRARD
M. CHABERT
M. CHABERT
C. LEONARD

Objet de la délibération
1- AFFAIRES GENERALES – Approbation du procès-verbal de la séance
du conseil communautaire en date du 14 novembre 2019.
2- AFFAIRES GENERALES – Autorisation donnée au Président pour signer
les avenants de transfert aux contrats liés à l’extension de compétences
de LMV au 01/01/2020.
3- AFFAIRES GENERALES – Approbation de la convention type fixant les
modalités de prise en charge des frais et prestations de services rendus
par les communes dans le cadre de la gestion des bâtiments et
équipements communautaires.
4- AFFAIRES GENERALES – Approbation de la convention de coopération
entre la Ville de Cavaillon et LMV dans le cadre de prestations de
services techniques sur des espaces publics communautaires.
5- AFFAIRES GENERALES – Approbation de la convention de coopération
entre la Ville de Cavaillon et LMV dans le cadre de la gestion du service
de la mobilité.
6- MUSIQUES ACTUELLES – Renouvellement de la convention
pluriannuelle2020-2022 avec l’association AVEC LA GARE.
7- EAU – Désignation par anticipation des représentants de LMV au sein
du Syndicat des Eaux Durance Ventoux.
8- EAU/ASSAINISSEMENT– Désignation par anticipation des
représentants de LMV au sein du Syndicat des Eaux Durance Luberon.
9- GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES (GEPU) – Approbation de
la convention type de prestation de service relative à l’exercice de la
compétence GEPU entre LMV et ses communes membres.
10- GEMAPI – Signature d’une convention de délégation avec le
Syndicat Intercommunal de Rivières Calavon Coulon (SIRCC).
11- FINANCES – Budget principal 2019 : mise à jour des autorisations de
programme.
12- FINANCES – Approbation des attributions de compensation
définitives issues du rapport définitif de la CLECT.
13- FINANCES – Budget principal 2019 : décision modificative n°1.
14- FINANCES – Budget principal 2020 : ouverture anticipée des crédits
sur l’exercice 2020.
15- FINANCES – Budget annexe « campings » 2019 : décision
modificative n°1.
16- FINANCES – Budget annexe « Transports » 2019 : décision
modificative n°1.
17- FINANCES – Budget annexe « ZAE Zones Sud » 2019 : décision
modificative n°1.
18- EAU POTABLE - Création de la régie dotée de la seule autonomie
financière chargée de l’eau potable et approbation des statuts.

M. CHABERT

19- EAU POTABLE : création du budget annexe.

C. LEONARD

20- ASSAINISSEMENT– Création des régies dotées de la seule
autonomie financière chargées de l’assainissement collectif et non
collectif : approbation des statuts.
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21- ASSAINISSEMENT COLLECTIF : création du budget annexe.

M. CHABERT

22- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – Création du budget annexe.

M. CHABERT
M. CHABERT
M. CHABERT
G. DAUDET

G. DAUDET

G. DAUDET

G DAUDET

R. DONNAT

R. DONNAT
G DAUDET
R. DONNAT
R. DONNAT

R. DONNAT
G. DAUDET
G. DAUDET

G. DAUDET
J. RAYMOND
C. MOUNIER

23- EAU POTABLE : approbation des tarifs applicables au 1er janvier
2020.
24- ASSAINISSEMENT COLLECTIF : approbation des tarifs applicables au
1er janvier 2020.
25- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : approbation des tarifs
applicables au 1er janvier 2020.
26- RESSOURCES HUMAINES – Transfert de personnel affecté à la
compétence eaux et assainissement.
27- RESSOURCES HUMAINES – Approbation du renouvellement de la
convention de mise à disposition du directeur des services techniques
de Luberon Monts de Vaucluse auprès de la Mairie de Cavaillon à
compter du 1er janvier 2020.
28- RESSOURCES HUMAINES – Approbation du renouvellement de la
mise à disposition de la directrice des finances et de la directrice des
ressources humaines auprès de Luberon Monts de Vaucluse à compter
du 1er janvier 2020.
29- RESSOURCES HUMAINES – Approbation du renouvellement de la
mise à disposition d’agents communaux du service urbanisme auprès
de Luberon Monts de Vaucluse dans le cadre du service commun «
Application du Droit des Sols « (ADS), à compter du 1er janvier 2020.
30- RESSOURCES HUMAINES – Approbation du renouvellement de la
mise à disposition d’agents communaux auprès de Luberon Monts de
Vaucluse pour la mise en œuvre d’activités culturelles, à compter du 1er
janvier 2020.
31- RESSOURCES HUMAINES – Tableau des effectifs – Recrutement
d’agents contractuels pour des besoins temporaires ou saisonniers.
32- RESSOURCES HUMAINES – Tableau des emplois et des effectifs au
1er janvier 2020.
33- PETITE ENFANCE - Actualisation du règlement de fonctionnement
des structures d’accueil du jeune enfant.
34- PETITE ENFANCE -Renouvellement de la convention avec la
communauté de communes COTELUB relative à l’octroi de places en
crèche.
35- PETITE ENFANCE – Approbation de la convention d’objectifs et de
financement – Prestations de service « Contrat Enfance Jeunesse 20192022 ».
36- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Détermination des tarifs de
vente au m2 des 4 lots du lotissement du Midi, commune de Cavaillon.
37- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE– Parc D’ACTIVITE BEL-AIR –
Approbation du compte rendu annuel à la collectivité 2019 et
prolongation de la concession d’aménagement.
38- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZAC des Hauts Banquets (Parc
d’Activités NATURA’LUB) – Approbation du compte rendu annuel à la
collectivité 2019.
39- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Signature d’un avenant FTTH
au second plan de déploiement avec le Département.
40- ENVIRONNEMENT – Renouvellement de la convention avec l’écoorganisme du textile, du linge et de la chaussure (TLC).
2

Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 12 décembre 2019
J COMBE
G. DAUDET
C. MOUNIER
G. DAUDET

41- ENVIRONNEMENT – Appel à projets scolaires 2019-2020 –
Attribution de subventions.
42- ENVIRONNEMENT – Signature de la charte « Zéro déchet plastique
».
43- ENVIRONNEMENT – Approbation de la convention relative à
l’utilisation des déchetteries de Vaugines et de Lauris par les habitants
de COTELUB.
44- Information sur les décisions du Président.
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