CONSEIL DU 3/03/22
Rapporteurs

Délibérations

annexes

G. DAUDET

1- Affaires Générales - Approbation du Procès-verbal de la séance du 9 décembre 2021

G. DAUDET
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C. MOUNIER

3 - Environnement - Rapport sur le développement durable
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G. DAUDET

4 - Finances - Débat d'orientation budgétaire
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G. DAUDET
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C. MOUNIER

6 - Environnement - Convention avec la métropole - déchetterie de Mallemort

S. GREGOIRE

7 - Environnement - Appel à projets scolaires 2021/2022

N. GIRARD
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G. DAUDET

9 - Ressources humaines - Extension du RIFSEEP aux cadres d'emplois éligibles

E. AMOROS
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E. AMOROS
G. DAUDET

G. JUSTINESY
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G. DAUDET

15
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Environnement - Projet de mutualisation du tri des emballages ménagers et des
papiers graphiques sur le bassin rhodanien

Tourisme - Approbation de la convention de prestation de services avec l'EPIC office
de tourisme

Ressources humaines - Ajustement du tableau des effectifs dans le cadre de
l'ouverture du pôle d'échanges multimodal à Cavaillon
Affaires Générales - Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux
11 et de moyens entre la ville de Cavaillon et LMV Agglomération pour le fonctionnement
du service commun d'instruction du droit des sols
Affaires Générales - Déclaration d’intérêt communautaire de la route du Moulin de
12
Losque
Développement - Convention avec la Société d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural Provence Alpes Cote d'Azur pour la mise en œuvre d'une
13
politique d'acquisition foncière dans le cadre des travaux d'aménagement d'une digue
sur la commune de Lauris

C. SILVESTRE

F. MASSIP

Ressources humaines - Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
& les hommes
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Développement/Aménagement - Actualisation du planning de mise en œuvre des
mesures de compensation agricole - Zone d'activités économiques les Hauts Banquets

Développement - Bilan des acquisitions et cessions foncières décidées et réalisées en
2021 par LMV
Commande publique - Appel d'offres relatif à l'exploitation de la plateforme de
16 déchets verts de Vaugines : autorisation donnée au Président de signer les marchés
issus de la consultation
17 Affaires Générales - Information sur les décisions du Président
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