Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 14 février 2018

Objet de la délibération
1. AFFAIRES GENERALES : Approbation du Procès-Verbal de la séance du
conseil communautaire en date du 14 décembre 2017.
2. AFFAIRES GENERALES – Information du conseil sur les décisions du Président
prises en vertu de la délégation donnée par le conseil communautaire.
3. AFFAIRES GENERALES – Modification de la délégation du conseil
communautaire au Président.
4. FINANCES – Approbation du rapport sur l’égalité hommes/femmes.
5. FINANCES – Rapport d’orientation budgétaire 2018.
6. FINANCES – Vote du budget annexe primitif 2018 « ZAE-Zones Sud
Cavaillon-LMV ».
7. FINANCES – Vote d’une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement
– Budget annexe 2018 « ZAE – Zone Sud de Cavaillon-LMV ».
8. FINANCES – Vote des Attributions de Compensation définitives 2017.
9. FINANCES – Fixation des Attributions de Compensation provisoires 2018.
10. FINANCES – Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses
d’investissement préalablement au vote des budgets primitifs 2018.
11. RESSOURCES HUMAINES – Modification des modalités de versement du
RIFSEEP.
12. FINANCES – Exonération de la cotisation foncière des entreprises en faveur
de certains établissements de spectacles cinématographiques.
13. MOBILITE – Tarification des sanitaires publics implantés à proximité du
parking relais.
14. MOBILITE – Fixation des durées d’amortissement – Budget annexe
transports.
15. MOBILITE – Approbation de l’avenant n°7 au marché relatif à l’exploitation
des transports urbains conclu avec la société Voyages Arnaud. Autorisation
donnée au Président de signer l’avenant.
16. MEDIATHEQUES – Demande de subventions auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles.
17. DEVELOPPEMENT
– Zones d’activités économiques - Autorisations
réglementaires.
18. DEVELOPPEMENT – Avenant au Contrat Régional d’Equilibre Territorial.
19. DEVELOPPEMENT – Actualisation du plan de financement de la piscine
1

Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 14 février 2018

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

Roudière et dépôt des dossiers de demande de subventions.
DEVELOPPEMENT – Cession de la parcelle C N°1513, située sur la commune
de Cabrières d’Avignon au profit du département de Vaucluse.
DEVELOPPEMENT – Lotissement les Vergers – Classement dans le domaine
public intercommunal des parcelles AZ N°1124 et BC N°878.
DEVELOPPEMENT – Acquisition foncière de la parcelle AT N°141, propriété
de Mme et M. Frédéric AUDIBERT sur la commune de Cavaillon.
COMMANDE PUBLIQUE – Abrogation du règlement intérieur des marchés à
procédure adaptée.
COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres pour l’acquisition d’un véhicule de
collecte à chargement latéral des déchets ménagers : autorisation donnée
au Président pour signer le marché.
COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres relatif à la collecte des déchets
ménagers et assimilés sur les communes de Lauris, Lourmarin, Puget,
Puyvert et Vaugines : autorisation donnée au Président pour signer les
marchés.
COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres relatif à l’exploitation des
déchetteries du Sud Luberon : autorisation donnée au Président pour signer
les marchés.
AFFAIRES GENERALES – Adhésion de LMV à l’association des établissements
publics de coopération intercommunale pour l’incubation des projets de
coopération de Grande Provence.
AFFAIRES GENERALES – Adhésion de LMV au pôle de compétitivité Terralia.
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