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PUBLICATION LE 13 MARS 2020 DECISIONS DE LA CCIT DE VAUCLUSE 

décision du 23 septembre 2019 portant validation des avis émis depuis 29 août 2019 au titre du code 
de l'urbanisme 
décision du 23 septembre 2019 portant signature des conventions et avenants: avenant COT CCI 
Vaucluse / Provence Flexibles SARL (Port du Pontet), COT CCI Vaucluse / GIOCANTI 
MULTIMODAL SAS (Port du Pontet), convention de partenariat de formation CCI Vaucluse / CFPB 
(Centre de Formation de la Profession Bancaire), et convention financière ISEMA 2019 
décision du 23 septembre 2019 portant émission d'un avis d'attribution du marché 2019-256-005 

(Accord-cadre) "Mobilier de restaurant" pour l'école hôtelière d'Avignon 

décision du 23 septembre 2019 portant présentation des marchés publics passés sur l'exercice 2018 

(information) 

décision du 19 novembre 2019 portant validation des avis émis depuis le 23 septembre 2019 au titre 

du code de l'urbanisme 

décision du 19 novembre 2019 portant signature de contrats et conventions COT CCI Vaucluse / SCI 

La Péniche (Port du Pontet) 

COT CCI Vaucluse / SAS STEF Transport (Port du Pontet), avenant d'extension CCI Vaucluse / Sud 

Prévention Sécurité (CRDA), contrat de services CCI de Vaucluse / ISEMA, 

convention Centre de Formation d'Apprentis Régional Agricole Public PACA, UFA d'Avignon / 

Centre de Formation d'Apprentis Régional de la Chambre de Commerce et d'Industrie territoriale de 

Vaucluse 

décision du 19 novembre 2019 portant désignation du jury pour la délivrance des diplômes dans le 

secteur funéraire 

Finances: Budget Rectificatif 20 19 de la CCI 

décision du 16 janvier 2020 portant validation des avis émis depuis 19 novembre 2019 au titre du code 
de l'urbanisme 
décision du 16 janvier 2020 de proposition de modification de la procédure administrative et 
financière (seuils des marchés publics) 
décision du 16 janvier 2020 portant désignation à la Commission d'Établissement des Listes 
Électorales (CELE) et à la Commission d'Organisation des Élections (COE) 
décision du 16 janvier 2020 portant autorisation de signature pour le compte de la CCI d'une promesse 

synallagmatique de vente par l'établissement public foncier à la CCI des terrains dits Total Port du 

Pontet 

décision du 19 février 2020 portant validation des avis émis depuis 16 janvier 2020 au titre du code de 
l'urbanisme 
décision du 19 février 2020 portant signature d'une convention CCI Vaucluse / SNC EURO SUD 
PROVENCE (Hub Eco Vaucluse La Provence) 
décision du 19 février 2020 approuvant la signature de l'avenant de prolongation du marché 2016-110-
001 "Nettoyage des locaux de la CCI", de lavenant de prolongation du marché 2017-110-010 
Lot 1 - "Location longue durée avec entretien de véhicules neufs" et de l'avenant de prolongation du 
marché 2016-113-004 avec la société SPIE Infoservices "Services de support technique, 
d'infogérance des postes de travail et d'infrastructures informatiques" 
décision du 19 février 2020 portant mise àjour de la procédure administrative et financière 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































