Ordre du jour
Séance du conseil communautaire du 20 juin 2019
Objet de la délibération
1. AFFAIRES GENERALES - Approbation du Procès-Verbal de la séance
du conseil communautaire en date du 28 février 2019.
2. AFFAIRES GENERALES – Actualisation des statuts de LMV
Agglomération.
3. AFFAIRES GENERALES – Approbation de la convention de prestation
de services avec l’EPIC Office de tourisme.
4. GEMAPI - Approbation des statuts du Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD).
5. GEMAPI – Désignation par anticipation des représentants au sein
du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance
(SMAVD).
6. GEMAPI – Convention de délégation de compétences avec le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance
(SMAVD).
7. GEMAPI – Programme d’Actions de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention sur la basse Durance (SMAVD).
8. GEMAPI - Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bassin des
Sorgues (SMBS).
9. GEMAPI - Approbation d’une convention entre le Syndicat
Intercommunal de Rivière du Coulon Calavon (SIRCC), LMV et les
communes pour la pose et l’entretien de repères de crues.
FINANCES - Synthèse des documents budgétaires.
10. FINANCES - Budget principal LMV : adoption du compte de gestion
2018.
11. FINANCES - Budget principal LMV : adoption du compte
administratif 2018.
12. FINANCES - Budget principal LMV : affectation du résultat LMV
2018 au Budget Principal 2019.
13. FINANCES - Budget principal : subventions versées au budget
annexe campings.
14. FINANCES - Budget principal : Adoption du budget supplémentaire.
15. FINANCES - Budget annexe campings : adoption du compte de
gestion.
16. FINANCES - Budget annexe campings : adoption du compte
administratif 2018.
17. FINANCES - Budget annexe campings : approbation du Budget
Supplémentaire.
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18. FINANCES - budget annexe transports : adoption du compte de
gestion 2018.
19. FINANCES – budget annexe transports : adoption du compte
administratif 2018.
20. FINANCES – Budget annexe transports : affectation du résultat
2018 au budget annexe 2019.
21. FINANCES – Budget annexe transports : adoption du budget
supplémentaire.
22. FINANCES – Budget annexe transports : fixation de nouvelles
durées d’amortissement.
23. FINANCES – Budget annexe ZAE les Vergers/Le Midi : adoption du
compte de gestion 2018.
24. FINANCES – Budget annexe ZAE Les Vergers/Le Midi : adoption du
compte administratif 2018.
25. FINANCES – Budget annexe Zones Sud : adoption du compte de
gestion 2018.
26. FINANCES – Budget annexe Zones Sud : adoption du compte
administratif 2018.
27. FINANCES – Budget annexe Zones Sud : adoption du budget
supplémentaire.
28. FINANCES – Demande de subventions dans le cadre du projet de
création d’une aire de covoiturage à Coustellet/Commune de
Maubec – Budget annexe transports.
29. FINANCES – Demande de subventions dans le cadre du projet de
requalification de la traversée Est/Ouest – Avenue du Tourail/Les
Guillaumets à Coustellet/Commune de Maubec.
30. FINANCES – Demande de subventions dans le cadre de la
construction et de travaux d’amélioration de trois établissements
d’accueil du jeune enfant.
31. FINANCES – Demande de subventions dans le cadre de
l’aménagement et de l’équipement du Pôle d’Echanges Multimodal
situé à Cavaillon.
32. FINANCES – Demande de subventions dans le cadre de l’appel à
projets lancé par le Département de Vaucluse : Contractualisation
2018-2020.
33. DEVELOPPEMENT – Acquisition de la parcelle AM n°66 sur la
commune de Robion
34. DEVELOPPEMENT – Délégation par la commune de Cavaillon du
Droit de Préemption Urbain sur les Zones d’activités.
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35. DEVELOPPEMENT – Dossier de création de la Zone
d’Aménagement Concerté des Hauts Banquets dénommée
Natura’Lub.
36. DEVELOPPEMENT – ZAC des Hauts Banquets dénommée
Natura’Lub : Dossiers de Déclaration d’Utilité Publique et de
cessibilité.
37. DEVELOPPEMENT – Régularisation de la cession de la parcelle
cadastrée section AY n° 90 située à Cavaillon.
38. MOBILITE – Pôle d’Echanges Multimodal : Convention de mise à
disposition de locaux entre la Ville de Cavaillon et LMV.
39. MOBILITE – Approbation du règlement fixant les conditions d’accès
à la ligne C.
40. RESSOURCES HUMAINES – Projet d’administration mutualisée Convention de prestation de service entre la Ville de Cavaillon et
LMV pour gérer le Système d’Information des Ressources
Humaines (SIRH) de la Ville.
41. RESSOURCES HUMAINES – Signature d’une convention avec le
Centre De Gestion relative à l’accompagnement psychologique des
agents en reclassement.
42. RESSOURCES HUMAINES – Recrutement d’agents contractuels
pour des besoins temporaires ou saisonniers.
43. ENVIRONNEMENT – Convention de mise à disposition d’un engin de
tassage entre la Vile de Mérindol et LMV.
44. ENVIRONNEMENT – Convention avec l’Eco organisme Eco DDS et
LMV Agglomération.
45. ENVIRONNEMENT – Exploitation de la nouvelle déchetterie du
Grenouillet à Cavaillon : convention de mise à disposition de
services du SIECEUTOM vers LMV Agglomération.
46. ENVIRONNEMENT – Modification des tarifs pour la vente de
composteurs aux particuliers.
47. ENVIRONNEMENT – Espace Naturel Sensible la Garrigue :
Validation et mise en œuvre du plan de gestion 2019-2023 et
demande de subvention.
48. COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres relatif à l’accord cadre
pour l’acquisition de bennes à ordures ménagères : Autorisation
donnée au Président de signer les accords cadre et les marchés
subséquents issus de ces derniers.
49. COMMANDE PUBLIQUE – Appel d’offres relatif aux prestations de
transport et de traitement des déchets issus de la déchetterie du
Grenouillet à Cavaillon : Autorisation donnée au Président de signer
le marché.
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50. HABITAT – Arrêt du Programme Local de l’Habitat.
51. MELA DIATHEQUES – Tarifs de la braderie du réseau des
médiathèques.
52. Camping la Durance – Fixation de tarifs dans le cadre du
renouvellement de mobil-homes.
53. PISCINES – Tarification des entrées et activités aquatiques à la
piscine Roudière.
54. PISCINES – Tarification des lignes d’eau.
55. PISCINES – Adoption du Plan d’Organisation de la Surveillance et
des Secours de la piscine Roudière.
56. PISCINES – Approbation de la convention type d’utilisation de la
piscine Roudière par le tissu associatif partenaire.
57. PISCINES – Participation de LMV Agglomération aux frais liés au
savoir nager : année scolaire 2018/2019.
58. Information sur les décisions du Président
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