ORDRE DU JOUR CC 4 NOVEMBRE 2020

N° 1 : Assemblées / Commission locale d'évaluation des transferts de charges
transférées (CLECT) - Désignation des membres
N° 2 : Assemblées / désignation d'un délégué suppléant pour siéger à la commission
de suivi de site commune relative aux sociétés Fibre Excellence et SEDE Environnement
situées sur la commune de Tarascon - Modification de la délibération n°CC2020_118
du 23 septembre 2020
N° 3 : Assemblées / rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des
Comptes Provence-Alpes-Côte d'Azur
N° 4 : Déchets ménagers et assimilés / présentation du rapport sur la prévention et la
gestion des déchets - exercice 2019
N° 5 : Habitat / Examen du rapport de la délégation de service public de l'aire
d'accueil des gens du voyage pour l'année 2019
N° 6 : Eau et assainissement / Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service
public et des rapports annuels du délégataire en eau potable et en assainissement
2019
N° 7 : Eau et assainissement / Avenant n°4 au contrat de délégation de service public
d'eau potable
N° 8 : Eau et assainissement / Approbation des redevances eau potable applicables
au 1er janvier 2021
N° 9 : Eau et assainissement / Approbation des redevances assainissement
applicables au 1er janvier 2021
N° 10 : Eau et assainissement / Actualisation des redevances du service public
d'assainissement non collectif
N° 11 : Mobilités et Déplacements / Examen du rapport annuel 2019 du délégataire
N° 12 : Insertion emploi / Soutien au chantier d'insertion "Epicerie du Pays d'Arles"
N° 13 : Insertion Emploi / Marché de prestations pour l'accompagnement individualisé
et renforcé à l'emploi dans le cadre du Plie (2014-68) - Remise partielle de pénalités
N° 14 : Économie/ soutien à l’agriculture – attribution de subvention à l’association
Raço di Biou
N° 15 : Économie/ soutien à la création d'entreprise – convention avec Initiative Pays
d'Arles
N° 16 : Économie / soutien à l’industrie culturelle et créative – attribution d’une
subvention au Pôle Culture et Patrimoines
N° 17 : Économie/ soutien à la création d’entreprise – attribution d’une subvention à
l’ADIE

N° 18 : Economie / avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le
dimanche sur la commune de Tarascon pour l'année 2021
N° 19 : Economie / avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le
dimanche sur la commune d'Arles pour l'année 2021
N° 20 : Economie / avis sur les dérogations exceptionnelles à l'interdiction du travail le
dimanche sur la commune des Saintes Maries de la Mer pour l'année 2021
N° 21 : Economie / Octroi d’une subvention pour l’association la compagnie des
patrimoines
N° 22 : Habitat / Aide à la pierre - Octroi d'une subvention en fonds propres ACCM opération acquisition-amélioration de 6 logements à Arles par la Sempa
N° 23 : Habitat / Aide à la pierre - octroi d'une subvention en fonds propres ACCM Opération Vefa l'Aréna à Arles - Création de 56 logements locatifs sociaux par Unicil
N° 24 : Moyens généraux / Accord cadre à bon de commande pour la fourniture de
carburants et prestations associées pour la communauté d'agglomération et pour la
fourniture de fioul domestique ordinaire pour le Village Entreprises
N° 25 : Commande publique / Adhésion de la communauté d’agglomération ACCM
et de l’Office de Tourisme d’Arles au groupement de commandes cadre entre la Ville
d’Arles coordonnateur, le CCAS d’Arles, l’EPARCA, l’EPACSA et la Caisse des Ecoles –
Signature de l’avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement de
commandes, des marchés publics et de l’annexe n° 3 à la convention
N° 26 : Commande publique / Attribution de l'accord-cadre à bon de commande
pour la mise à disposition de contenants, le transport et le traitement des déchets issus
des déchèteries et points tri-Commune d'Arles
N° 27 : Commande publique / Attribution de l'accord-cadre à bons de commande
pour la collecte, le tri et la valorisation des objets encombrants

