
CONSEIL COMMUNAUTAIRE - 1er JUIN 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

N°1 : Assemblées / Commission de contrôle financier (CCF) - Désignation d'un membre 

d'ACCM - Modification de la délibération n°2021_026 du 7 avril 2021 

N°2 : Développement durable / Approbation du principe d’adhésion au Syndicat mixte du 

Parc naturel régional des Alpilles, du montant de la cotisation afférente et de la 

représentation de la communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette au 

sein du Comité syndical du Parc 

N°3 : Département des ressources / Attribution d'une subvention à l'association Le Félibrige 

N°4 : Moyens généraux / Avenant n°1 à l'accord-cadre n°2021-013 Lot n°1 Arles Prestations 

d’entretien ménager des locaux de la communauté d’agglomération 

N°5 : Moyens généraux / Avenant n°1 à l'accord-cadre n°2021-013 Lot n°2 Saint-Martin-de-

Crau Prestations d’entretien ménager des locaux de la communauté d’agglomération 

N°6 : Déchets ménagers et assimilés / Attribution de l'accord cadre à bons de commande 

pour la fourniture de carburant gaz naturel comprimé à la pompe pour les communes de 

Saint-Martin-de-Crau et Arles.  

N°7 : Déchets ménagers et assimilés/ Signature d'un protocole d'accord transactionnel entre 

la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la SASU SUEZ RV 

Méditerranée 

N° 8 : Finances / budget principal - Autorisation de programme et crédits de paiement pour 

la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Martin-de-Crau : modification 

de la délibération 2020-196 

N° 9 : Finances / budget principal - Autorisation de programme et crédits de paiement pour 

les fonds délégués de l'État dans le cadre de la convention de délégation de compétence 

pour la gestion des aides publiques à la pierre : modification de la délibération 2021-063 

N°10 : Économie / Attribution de subventions aux associations 

N°11 : Économie / Modification du périmètre du budget annexe de la zone du Roubian à 

Tarascon 

N°12 : Information géographique / Attribution d'une subvention de fonctionnement au 

Centre des Ressources en Information Géographique de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

N°13 : Grands projets et rénovation urbaine /Foncier/ Approbation de la procédure de 

déclassement du domaine public communautaire d'un bien sis 54 rue du maréchal Gallieni 

à Arles 

N°14 : Promotion du tourisme / Contribution au financement du comité d'itinéraire de la 

Méditerranée à vélo (EV8) pour l'année 2022 

N°15 : Promotion du tourisme / Attribution de subventions 2022 

N°16 : Insertion Emploi / Programmation 2022 du Plie 

N°17 : Ressources humaines / Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité 

Social Territorial 

N°18 : Aménagement / Attribution du marché pour les travaux de réhabilitation et de 

régulation du canal de la Haute Crau - lot 1 aqueduc de la Fourbine, lot 2 aqueduc du Paty 

et la régulation, lot 3 aqueduc de Chambremont 


