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Mesdames et Messieurs les
Conseil lers Communautaires

Aigues-Mortes, le vendredi 6 mai 2022

CONVOCATION

Le Conseil communautaire se réunira en séance ordinaire le

Jeudi 12mai2022à 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

ire du 24 mars 2022
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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 Ie processus décisionnel. Pour s'assurer de la validité de l'ensemble
des délibérations, il vous est demandé de signaler un tel cas de figure au Secrétariat de
séance.

.!. Présentation, par le Cabinet d'études MERLIN, de l'état d'avancement du schéma
directeur eaux pluviales de la Communauté de communes Terre de Camargue

Conseil Gommunautaire - Séance du 12 mai 2022
Ordre du iour

1. Création d'un Comité Social Territorial (CST) au sein de la Communauté de communes
Terre de Camargue

2. Fixation du nombre de représentants du personnel et maintien du paritarisme au sein
de la Communauté de communes Terre de Camargue

3. Fonds de concours exceptionnels aux communes membres pour accompagner le plan

de relance de l'Etat
4. Versement d'une participation financière pour 2022 au Comité pour le Développement

de l'Economie Régionale (COMIDER) dans le cadre de ses missions
d'accompagnement et de partenariat

5. Groupement de commandes pour la réalisation d'audits énergétiques sur certains
bâtiments communautaires et communaux

6. Convention d'occupation temporaire du domaine public entre la CCTC et l'ESGDR pour
le local du stade Michel MEZY sis à Le Grau du Roi

7. Avenant n'1 à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage et de financement pour

le dévoiement des réseaux alimentation en eau potable et eaux usées en coordination
avec les travaux de l'opération RD 979 - reconstruction du pont de Provence à Aigues-
Mortes

8. Facturation de services extérieurs - parts communautaires - assainissement
9. Fixation des tarifs de la Participation Financière à l'Assainissement Collectif
10. Tarifs des parts communautaires pour l'eau potable et I'assainissement
11. Fixation des tarifs de vente de l'eau brute aux particuliers et copropriétés à compter de

I'annêe 2Q22
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