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Mesdames et Messieurs les
Conseillers Communautaires

Aigues-Mortes, le vendredi 29 octobre 2021

CONVOCATION

Le Conseil communautaire se réunira en séance ordinaire le

Jeudi 4 novembre 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 t'obligation faite aux élus éventuellement rnféressés par une affaire
de s?bsfe nir de participer au vote de celte-ci et, plus largement, de ne pas interuenir d'une
quelconque manière dans le processus décisionnel. Pour s'assurer de la validité de I'ensemble
des détibérations, il vous est demandé de signaler un tel cas de figure au Secrêtariat de
séance.

Conseil Gom unautaire - Séance du 4 n 202'l
Ordre u tour

1. Création d'une commission d'indemnisation amiable, afin de régler les litiges liés à la
réalisation de travaux hydrauliques sur le secteur route de Nîmes à Aigues Mortes

2. Engagement d'une étude pré-opérationnelle de définition d'un programme

d'intervention sur le bâti existant des communes d'Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et
Saint-Laurent d'Aigouze

3. Convention Territoriale Globale (CTG) entre la CAF du Gard et la Communauté de
communes Terre de Camargue

4. Modification du tableau des effectifs budgétaires

5. Convention de groupement de commandes entre la Communauté de communes Terre
de Camargue et les communes d'Aigues-Mortes et le Grau du Roi pour la fourniture,
la livraison et la maintenance de défibrillateurs

6. Autorisation d'EngagemenVCrédit de Paiement - Marché public de fourniture et
livraison de consommables et d'équipements d'hygiène pour les services de la CCTC

7. Décision modificative n"2 - budget Principal2O2l

8. Décision modificative no1 - budget Assainissement collectif 2021

9. Décision modificative no1 - budget Ports maritimes de plaisance 2021

10. Révision de l'Autorisation d'Engagement / Crédits de Paiement (AECP) pour le marché
relatif au lavage, entretien et maintenance des colonnes aériennes et enterrées

11. Autorisation de Programme / Crédits de Paiement (APCP) pour le marché relatif à la
fourniture et livraison de bacs de conteneurisation des déchets, composteurs,
lom bricomposteurs et bioseaux

l2.Acquisition des parcelles 8H100,81111 et 81114 à Aimargues dans le cadre de la
restauration de la qualité de l'eau brute des captages des Baisses et du Moulin
d'Aimargues

13. Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de financement pour le dévoiement
des réseaux alimentation en eau potable et eaux usées provoqués par les travaux de
l'opération RD 979 - reconstruction du Pont de Provence à Aigues Mortes avec le
Conseil départemental du Gard

14. Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable

15. Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement collectif

16. Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non

collectif
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