
CONSEIL COMMUNAUTAIRE LUNDI 5 JUILLET 2021 

ORDRE DU JOUR  

N°1 : Direction générale / Adhésion de la Sempa à la Société Anonyme de 

Coordination d'habitations à loyers modérés (S.A.C.) Habitat, Aménagement et 

Coopération des Territoires (H.A.C.T.) 

N°2 : Services techniques / Avenant n°1 - Marché 2021-014-04 - Mise à niveau de la 

déchèterie de Trinquetaille sur la commune d’Arles Lot 4 : espaces verts 

N°3 : Déchets Ménagers et Assimilés / Contrat territorial pour le mobilier usagé avec 

l'éco-organisme Eco-Mobilier - Signature de l'avenant N°1 

N°4 : Services techniques / Accord-cadre à bons de commande pour les travaux sur 

les réseaux d'eau potable, d'assainissement et pluvial et travaux d'amélioration ou 

mises aux normes des ouvrages d'eau potable et d'assainissement sur le territoire 

communautaire – Attribution marché n°2021-001 

N°5 : Politique de l'eau / Commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues / Approbation 

zonage d'assainissement des eaux usées collectif et non collectif suite à enquête 

publique 

N°6 : Assainissement / Avenant au règlement du service d'assainissement non collectif 

- Cahier de prescriptions pour étude de sol et définition de filières 

N°7 : Politique de l’eau / Règle d’attribution des attestations de conformité des 

installations en assainissement non collectif – territoire communautaire 

N°8 : Eau potable, assainissement des eaux usées et eaux pluviales urbaines / 

Convention de transfert amiable au domaine public des réseaux du lotissement « Les 

Jardins de Juliette » à Tarascon (13150) 

N°9 : Politique culturelle / octroi d'une subvention à l'association Paroles Indigo et à 

l'association Phare 

N°10 : Économie / Attribution de subventions aux associations 

N°11 : Économie / Approbation de la convention cadre 2021-2023 et de la convention 

annuelle d’objectifs 2021 avec la chambre de métiers et de l'artisanat de la région 

Provence Alpes Côte d'Azur 

N°12 : Économie / Festival Octobre Numérique : attribution de subvention à 

l’association Faire Monde 

N°13 : Insertion Emploi / Programmation 2021 du Plie 

N°14 : Politique de la ville / programmation contrat de ville / proposition de 

financements 2021 : 1ère tranche 

N°15 : Politique de la ville / Proposition de financements 2021 "hors contrat de ville" : 

prévention de la délinquance et solidarité territoriale 

 



N°16 : Mobilités et déplacements / Convention relative à l’octroi de l’aide aux 

transports sur le réseau de transports urbains à destinations des bénéficiaires du RSA 

soumis à l’obligation de contractualisation et titulaires d’un contrat d’engagement 

réciproque 

N°17 : Mobilités et déplacements / Convention de délégation de service public 

relative à l’exploitation du réseau de mobilité communautaire – avenant 3 

N°18 : Mobilités et déplacements / Création du Comité consultatif des partenaires et 

des usagers 

N°19 : Finances / Opération de 67 logements locatifs sociaux "L'Oustaou" à Saint-

Martin-de-Crau portée par UNICIL : octroi d'une garantie partielle d'emprunt 

N°20 : Finances / Opération de 34 logements locatifs sociaux "La bergerie" à Saint-

Martin-de-Crau portée par UNICIL : octroi d'une garantie partielle d'emprunt 

N°21 : Habitat / Attribution de subventions compétence sociale de l'habitat 

N°22 : DSIT / Mise à disposition des données Flux Vision Tourisme : convention relative 

au partenariat entre Provence Tourisme et la communauté d’agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette 

N°23 : Promotion du Tourisme / Attribution de subventions 2021 

N°24 : Ressources humaines / Organigramme des services communautaires 

N°25 : Ressources humaines / Mise à jour du tableau des emplois 

N°26 : Ressources humaines / Avenant n°1 à la convention-cadre pour la création de 

services communs entre ACCM et la ville d'Arles 

N°27 : Ressources humaines / Mise à jour de la délibération relative au régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

N°28 : Ressources humaines / Attribution d'une subvention à l'association Atelier mix 


