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Mesdames et Messieurs les
Consei llers Communautaires

Aigues-Mortes, le vendredi 16 juillet 2021

CONVOCATION

Le Conseil communautaire se réunira en séance ordinaire le

Jeudi 22 juillet 2021 à 18h00

au siège de la Communauté de communes Terre de Camargue

Salle du Conseil communautaire
13 rue du Port

30220 Aigues-Mortes

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

Le Président,
Docteur Robert CRAUSTE
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J'attire votre attention sur l'obligation faite aux élus éventuellement rnféressés par une affaire
de s'absfenir de participer au vote de celle-ci et, plus largement, de ne pas intervenir d'une
quelconque manière dans le processus décisionnel. Pour s'assurer de la validité de l'ensemble
des délibérations, il vous est demande de signaler un tel cas de figure au Secrétariat de
séance.

Gonseil Gommunautaire - Séance du 22 iuillet 2021
Ordre du iour

1. Transformation de la SEM SEGEL en Société Publique Locale (SPL) Seaquarium

2. Contrat ( assurance contre les risques statutaires >

3. Convention de groupement de commandes entre la CCTC et ses trois communes
membres pour la fourniture et la livraison de consommables et d'équipements
d'hygiène

4. Convention de groupement de commandes entre la CCTC et les communes d'Aigues
Mortes et Saint Laurent d'Aigouze pour la fourniture et la livraison de matériels
informatiques, matériels multimédias

5. Décision modificative no1 - budget Principal2O2l

6. Attribution d'une subvention au projet < Carnets d'Escale > dans le cadre des fonds
européen LEADER : validation du projet et du plan de financement

7. Attribution d'une subvention à la SARL VAE dans le cadre des fonds européen
LEADER : validation du projet et du plan de financement

L Attribution d'une subvention à la société PIGNON EXPRESS dans le cadre des fonds
européen LEADER : validation du projet et du plan de financement

9. Fixation de nouveaux tarifs pour les produits proposés par l'Office de tourisme
communautaire dans le cadre de la gestion de la boutique ITC (série télévisée lciTout
Commence)

10. Convention de mandat d'encaissement de recettes pour la vente en ligne, sur le site
jachete-en{erredecamargue.com, des billets pour la visite "lci Tout Commence"
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