
CONSEIL COMMUNAUTAIRE - MERCREDI 7 AVRIL 2021 

ORDRE DU JOUR 

N°1 : Assemblées / Election du 3ème vice-président suite au décès de Monsieur Roland 

Chassain 

N°2 : Assemblées / Création et installation de la Conférence des maires de la communauté 

d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) 

N°3 : Assemblées / Modification du règlement intérieur du conseil communautaire de la 

communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) 

N°4 : Assemblées / Projet de Pacte de gouvernance 

N°5 : Assemblées / Commission Intercommunale pour l'accessibilité aux personnes 

handicapées (CIAPH) - Désignation d'un représentant d'ACCM - Modification de la 

délibération n°2020_085 du 30 juillet 2020 

N°6 : Assemblées / Commission de contrôle financier (CCF) - Désignation d'un membre 

d'ACCM - Modification de la délibération n°2020_086 du 30 juillet 2020 

N°7 : Assemblées / Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) - 

Désignation d'un représentant du président de la communauté d'agglomération Arles Crau 

Camargue Montagnette (ACCM) - Modification de la délibération n°2020_087 du 30 juillet 

2020 

N°8 : Assemblées / Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) - Désignation d'un représentant 

d'ACCM - Modification de la délibération n°2020_088 du 30 juillet 2020 

N°9 : Assemblées / Syndicat mixte à la carte du conservatoire de musique du Pays d'Arles 

(CMPA) - Désignation d'un représentant - Modification de la délibération n° 2020_095 du 30 

juillet 2020 

N°10 : Assemblées / Société publique locale du Pays d'Arles (SPLPA) - Désignation d'un 

représentant - Modification de la délibération n°2020_097 du 30 juillet 2020 

N°11 : Assemblées / Syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du 

Rhône (SYMADREM) - Désignation d'un représentant titulaire - Modification de la délibération 

n° 2020_113 du conseil communautaire d'ACCM du 23 septembre 2020 

N°12 : Économie / Adhésion à l'association risingSUD 

N°13 : Assemblées / Désignation d'un représentant d'ACCM à l'association risingSUD 

N°14 : Assemblées / Désignation d'un représentant d'ACCM à l'association PROVENCE 

TOURISME 

N°15 : Finances / Compte de gestion 2020 - Budget principal et budgets annexes 

N°16 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget principal 

N°17 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe de l'eau 

N°18 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe de l'assainissement 



N°19 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe du réseau des transports 

urbains 

N°20 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe de la zone de Montmajour 

N°21 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe de la zone du Roubian 

N°22 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe de la zone Ferrand 

N°23 : Finances / Compte administratif 2020 - Budget annexe de la zone des Papèteries 

Étienne 

N°24 : Finances / Affectation du résultat 2020 - Budget principal et budgets annexes 

N°25 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget principal 

N°26 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe de l'eau 

N°27 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe de l'assainissement 

N°28 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe réseau transports urbains 

N°29 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe de la zone de Montmajour 

N°30 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe de la zone du Roubian 

N°31 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe de la zone Ferrand 

N°32 : Finances / Budget primitif 2021 - Budget annexe de la zone des Papèteries Étienne 

N°33 : Finances / Budget principal - Subvention d'équilibre au budget annexe réseau de 

transports urbains 

N°34 : Finances / Fiscalité directe locale - Taux 2021 - Taxe GEMAPI 

N°35 : Mobilités et déplacements / Engagement dans la réponse à l’appel à projets transport 

en commun en site propre et pôle d’échange multimodal 

N°36 : Mobilités et Déplacements / Convention de financement de l'étude de mobilités 

multimodales pour la réalisation d’un pôle d’échange multimodal 

N°37 : Mobilités et déplacements / Fonctionnement d'une solution de vente de titres de 

mobilité par SMS 

N°38 : Commande publique / Mise à jour du guide interne des procédures d’achat 

N°39 : Déchets ménagers et assimilés / signature d'une convention avec l'éco-organisme 

OCAD3E 

N°40 : Déchets ménagers et assimilés / signature d'une convention avec l'éco-organisme 

OCAD3E pour la collecte des lampes usagées 

N°41 : Déchets ménagers et assimilés / vente d'un lot de 11 bennes à ordures ménagères 

réformées 

N°42 : Déchets ménagers et assimilés / Signature du contrat de reprise et de recyclage du 

standard plastique "flux développement" 



N°43 : 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 2020-193 

N°44 : Habitat / Convention de délégation de compétence pour la gestion des aides 

publiques à la pierre entre l'État et la communauté d’agglomération - avenant budgétaire 

n°7 pour l'année 2021 

N°45 : Habitat / Convention de délégation de compétences pour la gestion des aides 

publiques à la pierre en faveur de l'habitat privé entre l'Anah et la communauté 

d’agglomération - avenant n°6 pour l'année 2021 

N°46 : Finances / budget principal - autorisations de programme et crédits de paiement pour 

les aides à la pierre sur fonds propres, attribuées en faveur du logement locatif social et de 

l'accession sociale à la propriété : modification de la délibération 2020-194 

N°47 : Habitat / Marché de suivi-animation des OPAH-RU d'Arles et de Tarascon 2021-2026 

N°48 : Habitat / Règlement d’attribution des aides financières ACCM en faveur du parc privé 

dans le cadre des OPAH-RU 

N°49 : Environnement et cadre de vie / Transfert au Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) 

du Pays d’Arles de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 

N°50 : Prévention des risques / Convention de mise en œuvre du financement et de gestion 

des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le plan de 

prévention des risques technologiques de l’établissement EPC sis à Saint-Martin-de-Crau 

N°51 : Prévention des risques / Convention de mise en œuvre du financement et de gestion 

des participations financières pour la réalisation des travaux prescrits par le Plan de 

prévention des risques technologiques de l’établissement Eurenco sis à Saint-Martin-de-Crau 

N°52 : Économie / zone de la plaine de Montmajour – Arles – cession de la parcelle CS216 - 

prolongation de délai du dépôt de demande de permis de construire 

N°53 : Aménagement numérique du territoire / Convention cadre d’occupation temporaire 

des infrastructures d’accueil souterraines par les équipements de réseaux de 

communications électroniques ouverts au public 

N°54 : Ressources humaines / Mise à jour du tableau des emplois 


