ORDRE DU JOUR CC 20 SEPTEMBRE 2022

N°1 : Déchets ménagers et assimilés / Validation du principe de l'arrêt de la collecte
des déchets ménagers des producteurs professionnels situés en ZAE sur le territoire
communautaire
N°2 : Etudes et prospective / Suppression de l'exonération de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères pour les locaux situés dans les parties du territoire
communautaire où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures
N°3 : Déchets ménagers et assimilés / Présentation du rapport sur le prix et la qualité
du service public pour la gestion des déchets - Exercice 2021
N°4 : Développement durable / Approbation de la Charte 2023-2038 du Parc naturel
régional des Alpilles et adhésion de la communauté d'agglomération Arles Crau
Camargue Montagnette au Syndicat mixte du Parc naturel régional des Alpilles
N°5 : Assemblées / Syndicat mixte de gestion du Parc Naturel régional des Alpilles Désignation de deux représentants d'ACCM
N°6 : Assemblées / Approbation de la mise à jour des statuts du Syndicat mixte de
gestion de la nappe phréatique de la Crau (SYMCRAU)
N°7 : Communication / rapport d’activité 2021
N°8 : Assemblées / délégations au Président et au Bureau communautaire Abrogation de la délibération n°CC2022_109 du 7 juillet 2022
N°9 : Finances / Décision modificative N°1_Budget annexe Fer à cheval
N°10 : Pôle études et prospective / Etablissement de la liste des fondations et
associations exonérées de versement mobilité
N°11 : Économie / Zone du Fer à cheval - Arles - Cession de la parcelle CP233 issue de
la CP231 à la SCI ENERGIKA ou à toute personne physique ou morale se substituant
totalement ou partiellement à celle-ci
N°12 : Économie / Attribution d'une subvention à la Chambre d'Agriculture des
Bouches du Rhône
N°13 : Économie / Attribution d'une subvention à l'association Provence Promotion
N°14 : Mobilités et déplacements / Approbation du schéma directeur cyclable
N°15 : Mobilités et déplacements / Examen du rapport annuel 2021 du délégataire de
service public
N°16 : Mobilités et déplacements / Convention de délégation de service public
relative à l'exploitation du réseau de mobilité communautaire - avenant 4
N°17 : Direction Aménagement et Cohésion du Territoire / Convention pluriannuelle
2022-2024 - Agence d'Urbanisme du Pays d'Aix (AUPA)

N°18 : Habitat / Commission locale d’amélioration de l’habitat (CLAH) – modification
de la délibération CC2022_065 du 13 avril 2022 relative à la composition de la CLAH :
remplacement d'un membre local
N°19 : Habitat / 2ème programme local de l'habitat 2017-2022 - prorogation de deux
ans du PLH
N°20 : Habitat / convention de délégation de compétence pour la gestion des aides
publiques à la pierre entre l'État et ACCM 2017-2022 - prorogation d'un an
N°21 : Habitat / Aide à la pierre - octroi d'une subvention en fonds propres ACCM Opération Vefa Hélianthe à Arles - Création de 19 logements locatifs sociaux par
UNICIL
N°22 : Habitat / Aide à la pierre - octroi d'une subvention en fonds propres ACCM Opération Vefa "Chemin des Moines" à Arles - Création de 30 logements locatifs
sociaux par 3F SUD
N°23 : Finances / budget principal - autorisation de programme et crédits de
paiement relatifs à la 2ème opération programmée d'amélioration de l'habitat
communautaire 2013-2018 : modification de la délibération 2020-195
N°24 : 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
2021-066
N°25 : Finances / budget principal - autorisation de programme et crédits de
paiement relative à l'OPAH-RU "Arles Cœur de Ville " 2021-2026 : modification de la
délibération 2021-083
N°26 : Finances / budget principal - Autorisation de programme et crédits de
paiement relatifs à l'OPAH RU "Coeur de Ville de Tarascon" 2021-2026 : modification
de la délibération 2021-084
N°27 : Finances / budget principal - autorisation d'engagement et crédits de
paiement pour le financement du dispositif de suivi-animation des OPAH-RU "Arles
Cœur de Ville" et "Cœur de Ville de Tarascon" - modification de la délibération 2021085
N°28 : Finances / Opération de 56 logements locatifs sociaux "L'Arena" à Arles portée
par UNICIL : octroi d'une garantie partielle d'emprunt - annule et remplace la
délibération CC2022_062
N°29 : Habitat / Exemption de l'article 55 loi SRU pour les communes de Tarascon et
Saint-Martin-de-Crau
N°30 : Politique de la ville / programmation contrat de ville / proposition de
financements 2022 : 3ème tranche
N°31 : Ressources humaines / Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)

