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Mesdames et Messieurs les
Conseillers Communautaires

Aigues-Mortes, le vendredi 29 janvier 202'l

CONVOCATION

Le Conseil communautaire se réunira en séance ordinaire le

Jeudi 4 février 2021 à 18h00
A la Salle Vincent Scotto
456 Boulevard Gambetta

30220 Saint Laurent d'Aigouze

Je vous remercie de bien vouloir assister à cette séance et vous prie de croire en mes
salutations distinguées.

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE

ire du 17 décembre 2020
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CAM ARG U E

Gommunauté
de communes

Conseil Communautaire - Séance du 4 février 2021
Ordre du iour

1. Convention cadre triennale 2021-2023 entre l'Agence d'Urbanisme et de Développement
des Régions Nîmoise et Alésienne et la Communauté de communes Terre de Camargue

2. lndemnités Horaires pour travaux supplémentaires (IHTS)

3. Adhésion au Groupement d'Employeurs Emplois Partagés (GEEP)

4. Dispositif relatif à la formation des Conseillers communautaires

5. Rapport d'Orientation Budgétaire (ROB)

6. Révision de l'Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP) pour le marché
concernant la création de la médiathèque d'Aigues-Mortes - budget principal

7. Autorisation d'Engagement / Crédits de Paiement (AE/CP) pour le marché de fournitures
et services relatif aux < Phytosanitaires et travaux mécaniques pour les pelouses des
stades intercommunaux )) - lot n'4 << Travaux mécaniques > - budget principal

8. Autorisation d'Engagement / Crédits de Paiement (AE/CP) relative à la fourniture de pièces
détaches pour colonnes aériennes et enterrées

9. Autorisation de Programme / Crédits de paiement (AP/CP) pour le marché de fourniture et
livraison de matériels de restauration collective pour les services de la cuisine centrale et
la restauration scolaire de la CCTC - lot 1 Gros équipement

10. Convention de groupement de commandes pour la réalisation d'une étude - schéma
territorial de gestion des biodéchets

11. Candidature à l'appel à projet 2021 du Département du Gard au titre de la stratégie de lutte
contre la Pauvreté et d'Accès à l'Emploi 2019-2021- projet < référent de parcours insertion
Terre de Camargue 2021 - adoption du plan de financement

12. Convention annuelle d'aide au financement et à l'animation de l'association Mission Locale
Jeunes de Petite Camargue pour I'année 2021

13. Vente de la parcelle référencée AT 84 sise Zone d'activité Terre de Camargue à Aigues
Mortes

14. Nouvelle gestion des clés des sites sportifs communautaires dans le cadre des relations
avec les associations du territoire

15. Demande d'aide technique et financière auprès du Département du Gard dans le cadre
des travaux issus des schémas directeurs eaux usées et eau potable

16. Convention de partenariat avec l'association Espace Social - Année 2021
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