ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MERCREDI 16 DECEMBRE 2020
N°1 : Assemblées / Modalités d'organisation des réunions du conseil communautaire
en visioconférence pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire
N°2 : Assemblées / Adoption du règlement intérieur du conseil communautaire
N°3 : Assemblées / Désignation des représentants de la communauté
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) appelés à siéger au
sein du conseil d'administration des collèges et des lycées situés sur la commune
d'Arles
N°4 : Assemblées / Désignation des représentants de la communauté
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) appelés à siéger au
sein du conseil d'administration du collège René Cassin et du Lycée Alphonse Daudet
situés sur la commune de Tarascon
N°5 : Assemblées / Désignation des représentants de la communauté
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) appelés à siéger au
sein du conseil d'administration du collège Charloun Rieu situé sur la commune de
Saint-Martin-de-Crau
N°6 : Assemblées / candidature d'un représentant de la communauté
d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) au poste de Président
Directeur Général de la Société publique locale du Pays d'Arles (SPLPA)
N°7 : Mobilités et Déplacements / Convention de délégation de service public relative
à l’exploitation du réseau de mobilité communautaire – avenant 2
N°8 : Mobilités et Déplacements / Renouvellement
fonctionnement du système billettique du réseau ENVIA

du

marché

relatif

au

N°9 : Mobilités et déplacements / Acquisition de bornes d'information voyageurs
N°10 : Politique de l’eau et de l’assainissement / Travaux de reconstruction du poste
de refoulement Roquette à Arles, marché n°2019-038 – Signature de l’avenant
N°11 : Systèmes d’Information et de Télécommunication / groupement de
commandes de location et entretien de photocopieurs entre la Communauté
d’Agglomération ACCM, la Caisse des Écoles de la Ville d’Arles, le CCAS de la Ville
Arles, l’Office de Tourisme de la Ville d’Arles et le Syndicat Mixte Interrégional
d’Aménagement des digues du delta du Rhône et de la Mer SYMADREM – Attribution
d’un accord-cadre à bons de commande pour la location et l’entretien de
photocopieurs

N°12 : Commande publique / Avenant de transfert accord-cadre n° 2018-46-02,
prestations de services pour la réception en centre de transfert, le transport, le tri et le
conditionnement des déchets ménagers issus de la collecte sélective pour les
communes d'Arles et Saint-Martin-de-Crau-Avenant de transfert n°1
N°13 : Commande publique / Avenant de transfert accord-cadre n°2017-53, gestion
de la déchèterie communautaire de Saint-Martin-de-Crau-Avenant de transfert n°1
N°14 : Commande publique / Attribution accord-cadre pour la fourniture et la livraison
de sacs plastique pour la collecte des emballages ménagers recyclables et des
ordures ménagères
N°15 : Déchets ménagers et assimilés / Adhésion d'ACCM à l’association de réflexion
sur les déchets ménagers et assimilés du bassin Vaucluso-Rhodanien
N°16 : Déchets ménagers et assimilés / convention constitutive d’un groupement de
commande portant sur la réalisation d’une étude préalable à la modernisation d’un
centre de tri pour les collectivités du bassin Vaucluso-Rhodanien
N°17 : Aménagement / Signature de l'avenant au contrat régional d'équilibre
territorial du Pays d'Arles pour la période 2019-2022
N°18 : Habitat / Aide à la pierre - Octroi d'une subvention en fonds propres ACCM - 29
logements locatifs sociaux " îlot du Théâtre" à Tarascon au sein d'une opération
acquisition-amélioration en VEFA par 13 habitat de 40 logements
N°19 : Habitat / convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et
de Renouvellement Urbain Arles Cœur de Ville
N°20 : Habitat / convention d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et
de Renouvellement Urbain " Cœur de Ville de Tarascon "
N°21 : Habitat / OPAH-RU Arles Cœur de Ville – convention financière avec le conseil
régional concernant l’avance par ACCM des subventions régionales
N°22 : Habitat / OPAH-RU Cœur de Ville de Tarascon – convention financière avec le
conseil régional concernant l’avance par ACCM des subventions régionales
N°23 : 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 2020-064
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
2020-065
N°25 : 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 2020-63

N°26 : Finances / budget principal - autorisation de programme et crédits de
paiement pour la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage à Saint-Martinde-Crau : modification de la délibération 2019-194
N°27 : Rénovation urbaine / Projet de Renouvellement Urbain pour le quartier CentreHistorique & Ferrages à Tarascon : Cadrage des orientations et des objectifs financiers
N°28 : Promotion du tourisme / Signature de l’avenant n°1 à la convention de
partenariat et de financement au Comité d’itinéraire de La Méditerranée à vélo (EV8)
N°29 : Promotion du tourisme / Adhésion à APIDAE Tourisme et retrait de la délibération
n°2019-223 du 11 décembre 2019
N°30 : Promotion du tourisme / Subvention Maison de la Transhumance
N°31 : Economie / Parc d'activité du Roubian - cession d'une parcelle de 9 489 m² à
la SCI les flots verts ou à toute personne physique ou morale se substituant totalement
ou partiellement à celle-ci
N°32 : Ressources humaines / Attribution de l'accord-cadre à bons de commande
mono-attributaire pour la fourniture, gestion et livraison de titres restaurant papier ou
dématérialisés
N°33 : Moyens généraux / Accord-cadre à bon de commande pour la fourniture de
carburants destinés au fonctionnement des services ACCM
N°34 : Finances / attribution de compensation définitive 2020
N°35 : Finances / Budget annexe de l'eau - Décision modificative n°1
N° 36 : Finances / Budget annexe de l'assainissement - Décision modificative n°1
N°37 : Finances / Budget annexe zone aménagement du site des papèteries Etienne
- Décision modificative n°1
N°38 : Finances / Vote par anticipation des ouvertures de crédit d'investissement au
1er janvier 2021 au budget principal et aux budgets annexes de l'eau, de
l'assainissement, et des transports
N°39 : Direction générale des services techniques / Approbation du protocole
d’intentions générales relatif à l'aménagement du pôle d'échanges multimodal
d'Arles

