
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

N°1 : Assemblées / délégations au Président et au Bureau communautaire - Abrogation de la 

délibération n°CC2022_119 du 20 septembre 2022 

N°2 : Direction / Contrat de relance et de transition écologique - Modification de la convention 

financière 2022 

N°3 : Aménagement / Avenant transactionnel marché de travaux Canal de la Haute Crau lot 2 et 

lot 3 

N°4 : Finances / Vote par anticipation des ouvertures de crédits d'investissement au 1er janvier 2023 

au budget principal et aux budgets annexes de l'eau, de l'assainissement et des transports 

N°5 : Économie / Parc d’activité du Roubian à Tarascon / cession d’une parcelle de 5 428 m² 

environ, issue de la parcelle F 2090, à la SCI JOLAEN ou à toute personne physique ou morale se 

substituant totalement ou partiellement à celle-ci 

N°6 : Économie / avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche sur 

la commune d'Arles pour l'année 2023 

N°7 : Économie / avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche sur 

la commune de Tarascon pour l'année 2023 

N°8 : Économie / avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le dimanche sur 

la commune des Saintes Maries de la Mer pour l'année 2023 

N°9 : Habitat / Approbation de l'avenant n°2 à la convention tripartite passée entre la Ville de 

Tarascon, la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et le groupe 

Action Logement 

N°10 : Habitat /Délégation de service public de la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage 

d'Arles- Modification du règlement intérieur : tarifs applicables 

N°11 : Habitat / Aides à la pierre - Octroi d'une subvention en fonds propres ACCM - Opération 

"Côté Camargue" à Arles - Création de 34 logements locatifs sociaux en Vefa par ERILIA 

N°12 : Habitat / Aides à la pierre - Octroi d'une subvention en fonds propres ACCM - Opération "Les 

Pâquerettes lieu dit Caphan" à Saint-Martin-de-Crau - Création de 12 logements locatifs sociaux 

par Famille et Provence 

N°13 : Gestion des eaux pluviales urbaines / Convention de transfert de maitrise d’ouvrage de la 

communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette au profit de la commune de 

Tarascon pour le pilotage et la réalisation des travaux sur des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales urbaines (GEPU) sur le Boulevard Gambetta 

N°14 : Eau et assainissement / Approbation des redevances eau potable applicables au 1er janvier 

2023 

N°15 : Eau et assainissement / Approbation des redevances assainissement applicables au 1er 

janvier 2023 

N°16 : Eau et assainissement / Actualisation des redevances du service public d'assainissement non 

collectif au 1er janvier 2023 

N°17 : Eau et assainissement / Avenant n°5 au contrat de délégation de service public 

d'assainissement - Dotation annuelle au titre du renouvellement des équipements 

électromécaniques 

N°18 : Mobilités et déplacements / Convention relative à l'organisation des transports, aux travaux 

d'aménagement et de mutualisation des points d'arrêts de bus entre ACCM et la Région Sud 

N°19 : Ressources humaines / Contrat d'assurance risques statutaires 

 


