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Délibérations
Annexes
1 - AFFAIRES GENERALES - Installation d’un nouveau conseiller communautaire
2 - AFFAIRES GENERALES - Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre
2020
1
3 - AFFAIRES GENERALES - Modification de la composition des commissions
thématiques
4- AFFAIRES GENERALES – Modification du comité de direction de l’office de tourisme
Luberon Cœur de Provence
5 - AFFAIRES GENERALES - Vente aux enchères d’éléments de la cuisine centrale des
crèches démantelées « Sucre d'Orge/Maison des Lutins »
6 – RESSOURCES HUMAINES – Renouvellement de la mise à disposition du Directeur
des Services Techniques auprès de la Ville de Cavaillon. Renouvellement des mises à
disposition des directrices des Finances et des Ressources Humaines Ville auprès de
LMV
7 – 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 2021
8 - RESSOURCES HUMAINES – Mise à disposition d’un agent « chargé de mission RH »
auprès de la Ville de Cavaillon pour 50% de son temps de travail
9 - RESSOURCES HUMAINES - Tableau des effectifs : recrutements d’agents
contractuels pour des besoins temporaires
10- Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire – risque
prévoyance : approbation et signature de la convention
11 - RESSOURCES HUMAINES –protection sociale complémentaire « Risque
prévoyance » : détermination du montant de la participation employeur
12 - RESSOURCES HUMAINES – Partenariat de formation professionnelle
territorialisée entre le CNFPT délégation PACA, Luberon Monts de Vaucluse, la Ville et
le CCAS de Cavaillon
13 - RESSOURCES HUMAINES – Dépôt d’un dossier de demande de subvention dans
le cadre de l’appel à projets Fonds Social Européen 2014-2020
14- PISCINES - Modification du règlement intérieur de la piscine Alphonse Roudière
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15 - PISCINES – Tarification des activités aquatiques au sein de la piscine Alphonse
Roudière
16 - COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres pour l’acquisition de consommables et
de produits d’entretien en groupement de commandes : autorisation donnée au
Président de signer les accords-cadres issus de la consultation
17 - COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres pour l’entretien et la gestion de l’aire
d'accueil des gens du voyage : autorisation donnée au Président de signer le marché
18 - COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres pour la collecte des ordures ménagères
les jours fériés : autorisation donnée au Président de signer le marché
19 - PETITE ENFANCE- Renouvellement de la convention avec l’association la Marelle,
gestionnaire de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant de Lauris
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20 – PETITE ENFANCE - Contrat Enfance Jeunesse 2020-2022 – Signature d’un avenant
à la convention d’objectifs et de financement avec la CAF
21 - PETITE ENFANCE - Contrat Enfance Jeunesse 2019 2022 – Signature d’un avenant
avec la MSA
22- FINANCES - Actualisation de l’enveloppe contractuelle 2020 - Département de
Vaucluse
23 – FINANCES – Budget Assainissement - Transfert des excédents des communes
membres
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24 – FINANCES - Décision modificative n°2 du budget principal
25 - FINANCES –Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement collectif
26 - FINANCES –Décision modificative n°1 du budget annexe campings
27 - FINANCES – Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement non
collectif
28 - FINANCES –Décision modificative n°1 du budget annexe transports
29 - FINANCES –Décision modificative n°1 du budget annexe zones sud
30 – FINANCES – Mise à jour de l’autorisation de programme « Réhabilitation de
l’Office de Tourisme Intercommunal »
31 – FINANCES – Ouverture anticipée des crédits sur l’exercice 2021
32- FINANCES – Prise en charge d’un faux billet : régie des piscines
33 -FINANCES - Remise gracieuse suite à la mise en débet régisseur du camping de
Maubec
34- GEMAPI – Avenant n°1 de la convention pour l’accompagnement du syndicat
mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD) à la prise en charge de la
compétence Gémapi de cours d’eau orphelins
35 – GEMAPI – Avenant n°2 à la convention de délégation avec le Syndicat
Intercommunautaire de Rivière Calavon Coulon : intégration de l’affluent du Boulon
36 - EAU & ASSAINISSEMENT - Convention de rejet de la STEP des Vignères à Cavaillon
entre LMV & le Canal Saint Julien
37 - EAU & ASSAINISSEMENT - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable
38 - EAU & ASSAINISSEMENT- Rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement collectif
39 - EAU & ASSAINISSEMENT – Rapports annuels sur le prix et la qualité du service
public d’assainissement non collectif
40 – ENVIRONNEMENT - Contrat de partenariat avec le Fonds de dotation pour le
recyclage des petits aluminiums conclu avec PYRAL/FAR
41 - ENVIRONNEMENT - Appel à projets scolaires 2020-2021
42 – DEVELOPPEMENT - ZAC des Hauts Banquets Natura’Lub : approbation du dossier
de création
43 - DEVELOPPEMENT - ZAC des Hauts Banquets Natura’Lub : approbation du dossier
de réalisation
44 - DEVELOPPEMENT - ZAC des Hauts Banquets Natura’Lub : approbation du dossier
du programme des équipements publics
45- DEVELOPPEMENT - ZAC des Hauts Banquets : approbation du rapport d’activités
annuel (CRAC)
46- DEVELOPPEMENT - Parc d'activités Bel Air : approbation du rapport d'activités
annuel
47 - DEVELOPPEMENT - Centre Tertiaire de Lagnes : demande d’exonération des
loyers pour le restaurant ‘Le Monde à sa porte’, locataire au Centre Tertiaire

C. SILVESTRE

48 - DEVELOPPEMENT - Appel à Projets FEADER 16.7.1 ‘Protéger et mobiliser le
foncier agricole et naturel au sein de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération sur
les sites pilotes et périmètre élargi’ : Acquisition des parcelles cadastrées section AL
n°65 et 69, appartenant à la SAFER, sur la commune de Robion
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49 - DEVELOPPEMENT - Appel à Projets FEADER 16.7.1 ‘Protéger et mobiliser le
foncier agricole et naturel au sein de Luberon Monts de Vaucluse Agglomération sur
les sites pilotes et périmètre élargi’ : Acquisition de la parcelle cadastrée section AL
n°70, par substitution à la SAFER, sur la commune de Robion.
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50 - DEVELOPPEMENT - Lotissement LES VERGERS : Cession de 396 m² environ,
détaché du lot 5, à la SAS Domaine des Vergers
51 - DEVELOPPEMENT - Vente de la parcelle BO n°665 au profit de la société AZURAIL,
sur la Commune de Cavaillon.
52- DEVELOPPEMENT - Création d’une servitude de tréfonds, pour le passage de
réseaux électriques, au profit de la société Enédis, sur la parcelle cadastrée BL n°90,
sur la commune de Cheval-Blanc.
53 - TOURISME – Demande de classement de l’Office de Tourisme Luberon Cœur de
Provence
54 – TOURISME -Avenant n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
avec l’EPIC Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence
55 – TECHNIQUES - Convention avec le Syndicat Durance Ventoux pour la réalisation
et le financement des travaux de renforcement du réseau d’adduction d’eau potable
(AEP) chemin du mitan
56 – TECHNIQUES – Convention de partenariat la Méditerranée à vélo
57 – AFFAIRES GENERALES - Information sur les décisions du Président
58- Informations Com
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