
CONSEIL COMMUNAUTAIRE - MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 

ORDRE DU JOUR 

N°1 : Communication / rapport d’activité 2020 

N°2 : Assemblées / Désignation d'un représentant de la communauté 

d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) au Conseil Territorial de 

Santé (CTS) 

N°3 : Assemblées / Désignation d'un représentant de la communauté 

d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) au Comité national 

d'action sociale (CNAS) 

N°4 : Finances / Réhabilitation du canal d’irrigation de la Haute Crau - Partenariat 

financier entre ACCM, GRANS DÉVELOPPEMENT et la Chambre d'Agriculture 13 au titre 

des mesures de compensations collectives agricoles dans le cadre de l’extension du 

parc logistique CLESUD 

N°5 : Politique de l'eau et grands travaux / Substitution à l'ASA du canal de la Haute 

Crau par la CA ACCM pour la restauration du canal de la Haute Crau en qualité de 

maître d'ouvrage délégué - modification de la délibération CC2019_094 du 26 juin 

2019 

N°6 : Maîtrise d'ouvrage / Accord-cadre à bons de commande mono-attributaire 

pour les 3 lots relatifs à l’exploitation et la maintenance des réseaux de défense 

incendie et des stations pluviales dans les ZAE et pour des stations de GEPU (gestion 

des eaux pluviales urbaines) hors ZAE 

N°7 : Économie / Attribution d'une subvention à la chambre d'agriculture des 

Bouches-du-Rhône 

N°8 : Information géographique / Attribution d'une subvention au Centre des 

Ressources en information géographique de Provence-Alpes-Côte d'Azur 

N°9 : Mobilités et déplacements / Examen du rapport annuel 2020 du délégataire de 

service public 

N°10 : Politique de l'eau / Loi Brottes - Coupure d'eau en cas d'impayés sur factures 

d'eau et d'assainissement 

N°11 : Politique de la ville / Convention Territoriale Globale entre la CAF et ACCM 

2019/2022 : signature de l'avenant 2021 (plan d'actions) 

N°12 : Politique de la ville / Adhésion à l'association nationale des acteurs de la réussite 

éducative (ANARÉ) 

N°13 : Politique de la ville / Adhésion à l'association "Fabrique Territoires et Santé » 

N°14 : Politique de la ville / programmation contrat de ville / proposition de 

financements 2021 : 2ème tranche 

N°15 : Habitat / Aide à la pierre - Octroi d'une subvention en fonds propres ACCM - 

Opération VEFA " Le Verger des Arts" à Arles - Création d'une pension de famille de 26 

logements sociaux par Caritas Habitat 



N°16 : Habitat / Aide à la pierre - Octroi d'une subvention en fonds propres ACCM - 

Opération " Alain Guigue Mas-Thibert " à Arles - Création de 10 logements locatifs 

sociaux par Grand Delta Habitat 

N°17 : Accueil des gens du voyage/ Examen du rapport de la délégation de service 

public de l'aire d'accueil d'Arles pour l'année 2020 

N°18 : Pôle études et prospective / Etablissement de la liste des fondations et 

associations exonérées de versement mobilité 

N°19 : Finances / Exonérations de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères-

locaux à usage industriel et commercial-Année 2022 

N°20 : Commande publique / Attribution de l'accord-cadre à bon de commande 

pour la mise à disposition de contenants et transport des déchets issus des 

déchèteries, hors ferraille (Ville d'Arles) 

N°21 : Commande publique / Avenant n°2 au marché public n°2017-53, gestion de la 

déchèterie communautaire de Saint-Martin-de-Crau. Prolongation des prestations 

N°22 : Commande publique / Covid - Exonération de pénalités relatives au marché 

"2019-049 Accompagnement individualisé et renforcé à l'emploi dans le cadre du Plie 

ACCM" 

N°23 : Ressources humaines / Création d'emplois de collaborateurs de cabinet 


