CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 7 JUILLET 2022
ORDRE DU JOUR
N°1 : Aménagement / Révision de l'autorisation de programme et crédits de paiement pour la
réhabilitation du canal de la Haute Crau - modification de la délibération n° CC 2022-002 du 26
janvier 2022
N°2 : Direction générale des services / Convention financière 2022 du Contrat de Relance et de
Transition Écologique
N°3 : Etudes et prospective / Approbation du rapport CLECT "gestion des eaux pluviales urbaines"
N°4 : Finances / Décision modificative n°1 _ Budget principal
N°5 : Finances / Décision modificative n°1_ Budget annexe de l'eau
N°6 : Finances / Décision modificative n°1_ Budget annexe assainissement
N°7 : Finances / Décision modificative n°1_Budget annexe Roubian
N°8 : Finances / Budget Principal - vente de terrain au budget annexe de la zone du Roubian
N°9 : Finances / Rattrapage des subventions amortissables
N°10 : Moyens Généraux / Renouvellement de l'adhésion au SMED 13
N°11 : Déchets ménagers et assimilés / Signature d'un protocole transactionnel avec la société PTL
N°12 : Déchets ménagers et assimilés / Signature de l'avenant N°1 au contrat de reprise et de
recyclage du standard plastique "flux développement"
N°13 : Habitat / Attribution de subventions compétence sociale de l'habitat
N°14 : Économie / Versement du reliquat du Fonds de Relance Economique n° 2 à la commune de
Saint Martin de Crau
N°15 : Économie / Versement du reliquat du Fonds de Relance Economique n° 2 à la commune
des Saintes Maries de la Mer
N°16 : Économie / attribution d'une subvention à l'association Écopôle Arles Nord
N°17 : Économie / subvention au profit de l'association France Active
N°18 : Mobilités et déplacements / Choix du mode de gestion pour l’exploitation et la gestion des
services de transports et de mobilité de la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue
Montagnette
N°19 : Mobilités et déplacements / Modification du règlement des transports scolaires du réseau
ENVIA
N°20 : Direction de l’espace public / Travaux de renouvellement du collecteur principal Arles sud –
quartier Barriol à Arles – phase 1 poste de refoulement – Attribution marché n°2022-014
N°21 : Politique de la ville / programmation contrat de ville / proposition de financements 2022 :
2ème tranche
N°22 : Politique de la ville / Proposition de financements 2022 "hors contrat de ville" : prévention de
la délinquance et solidarité territoriale hors quartier prioritaire ville – QPV
N°23 : Assemblées / délégations au Président et au Bureau communautaire - Modification des
délibérations n°CC2020_075 du 10 juillet 2020 et n°CC2020_110 du 23 septembre 2020
N°24 : Commande publique / Mise à jour du guide interne des procédures d’achats
N°25 : Ressources humaines / Mise en place d'un régime astreintes dans deux nouveaux domaines

