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La déviation de Coustellet RD 900
novembre 2013 au 4 janvier 2014 de la manière suivante : Une réunion
publique (15 novembre 2013 à Oppède), Une exposition publique (sur
Cabrières-d'Avignon, Robion, Maubec et Oppède) du 20 novembre [...]
préalable à la déclaration d'utilité publique (DUP) Les études techniques,
financières et environnementales se sont poursuivies, après la concertation
publique de 2013, et ont fait l’objet d’une saisine [...] La concertation publique
Vu l'historique de ce projet et la proximité de la zone urbaine de Coustellet, le
maître d'ouvrage
13/09/2021 15:37
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Suppression du Passage à niveau sur la RN900 :
Concertation publique
Grand Palais, en limite des communes de l’Isle-sur-la-Sorgue et Cavaillon.
Une concertation publique se déroulera du 10 juin au 10 juillet 2015 afin
d’informer le public et de recueillir ses observations [...] L’Isle-sur-la-Sorgue à
19 heures dans les locaux de l’école élémentaire de Petit Palais Cette réunion
va permettre de présenter le projet et les modalités d’organisation de la
concertation. P
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Projet 2025-2040
de nouveaux enjeux de développement de territoire à travers les lois de
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d'Affirmation des
Métropoles (MAPTAM, 2014), et portant Nouvelle Organisation T [...] Vaucluse
2025-2040 initiée en 2015, participe d’une politique cohérente de
modernisation de l’action publique territoriale. Le document « Diagnostic
.

prospectif » , issu d’une première phase de travail [...] thématiques
transversales évidentes, avec les partenaires sociaux (CCAS, Pôle Emploi,…) :
la réunion du 2 mai 2017 a permis de renforcer l’éventail d’actions à mettre en
œuvre autour des enjeux de la
12/04/2021 11:32
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Schéma Départemental d’amélioration de
l’accessibilité des services au publicPrésentation du plan d’actions
l’enquête, un diagnostic territorial a été réalisé, suivi d’une phase de
concertation. La réunion du comité de pilotage du Schéma de services au
public, qui a eu lieu vendredi 16 mars 2018, a été [...] des actions élaborées en
concertation avec l’ensemble des partenaires du schéma. Cette réunion s'est
déroulée en présence de Maurice Chabert , Président du Conseil
départemental de Vaucluse [...] Coopération Intercommunale ( EPCI ), à la
Région et la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP). Il
appartiendra ensuite au Conseil départemental de l’approuver et à l’État de
l’arrêter
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Signature du contrat de maîtrise de la dépense
publique entre l’État et le conseil départemental
de Vaucluse
contractualisation financière des collectivités avec l’État La loi de
programmation des finances publiques pour 2018-2022 prévoit un dispositif
de contractualisation entre l’État et les collectivités [...] objectif est au coeur
des engagements européens de la France en matière d’équilibre des finances
publiques. Le dispositif de contractualisation marque un changement de
méthode. Les collectivités [...] sont les plus importantes en termes de volume
financier : elles représentent 2/3 de la dépense publique locale. Sont
concernés les régions et les départements, ainsi que les communes et les
groupements
08/08/2019 13:14
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Le Département fait la promotion des circuits
.

courts et des produits vauclusiens
plateforme de mise en relation des agriculteurs avec les acheteurs de la
restauration collective publique, le site www.agrilocal84.fr a vu le jour en
2014. Au fur et à mesure de son développement [...] 4ème Forum Agrilocal84
Le Département et la Chambre d’agriculture organisent chaque année une
réunion de rencontre entre les agriculteurs fournisseurs d’Agrilocal84 et les
acheteurs. Ce Forum a pour
08/08/2019 11:22
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Conseil départemental décentralisé
qui représente un enjeu indéniable pour la compréhension de l’action publique
départementale. En ouverture de cette séance publique, le Président a donné
lecture de la Charte de l’élu local (Loi [...] cessation de son mandat et de ses
fonctions. 6. L’élu local participe avec assiduité aux réunions de l’organe
délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du [...] le
cadre de ses fonctions.». Télécharger la liste des délibérations votées en
Séance Publique du 22 mai 2015 Zoom sur la Séance du 22 mai 2015 :
Habitat - Emploi-insertion –
31/07/2019 12:43
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