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OUVERTURE DE LA SÉANCE

OUVERTURE DE LA SÉANCE

N°1 :ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 
2020 EN VISIOCONFÉRENCE ET DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2020

Rapporteur(s) : Patrick de Carolis, 
Service : Assemblées

Le  procès-verbal  de  chaque  séance  du  Conseil  municipal  doit  être  approuvé  par  les
Conseillers Municipaux présents à cette séance.

Le procès-verbal de la séance du 27 novembre 2020 a été transmis à tous les Conseillers
Municipaux, celui-ci appelle-t-il de votre part des commentaires ?

Le procès-verbal de la séance du 18 décembre 2020 a été transmis à tous les Conseillers
Municipaux, celui-ci appelle-t-il de votre part des commentaires ?
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

N°2 :COMPTE RENDU DE GESTION - DÉCISIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE L.
2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapporteur(s) : Patrick de Carolis, 
Service : Assemblées

Par délibération n°2020-0154 du 5 juillet 2020, le Conseil Municipal a délégué au
Maire  des  attributions  prévues  à  l'article  L  2122-22  du  code  général  des
collectivités territoriales.

Conformément à l'article L.  2122-23 du CGCT, les décisions prises en vertu de
l'article  L.2122-22  du  CGCT  sont  soumises  aux  mêmes  règles  que  celles
applicables aux délibérations du Conseil Municipal. En outre le Maire doit en rendre
compte à chaque réunion du Conseil Municipal.

Vous trouverez ci-joint le compte rendu de gestion des décisions n° 2020-
486 au n° 2020-540.

Vous trouverez ci-joint la liste des marchés notifiés du 28 novembre au 29
décembre 2020.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE

N°3 :INFORMATION DU MAIRE AU CONSEIL MUNICIPAL : MISE A DISPOSITION 
D'UN AGENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION ARLES CRAU CAMARGUE 
MONTAGNETTE (ACCM) A LA VILLE D'ARLES

Rapporteur(s) : Patrick de Carolis, 
Service : Assemblées

Information orale de Monsieur le Maire en séance.
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VIE DE LA CITÉ

VIE DE LA CITÉ

N°4 :MUSÉE RÉATTU - DON D'UNE ŒUVRE DE JEAN-PIERRE FORMICA

Rapporteur(s) : Claire de Causans, 
Service : Musée Réattu

Dans le cadre de sa politique d'enrichissement des collections, le musée Réattu souhaite
accepter le don d'un dessin en triptyque de Jean-Pierre Formica, par l'artiste lui-même.

Originaire du Gard,  vivant entre Paris  et Arles  où il  a décidé de s'installer,  Jean-Pierre
Formica  fait  partie  des  artistes  incontournables  de  la  scène  artistique  méridionale
contemporaine. 

Proche des artistes du mouvement Support-Surface, il a développé une œuvre polymorphe
teintée de référence à l'univers taurin et à l'Histoire de l'Art, mais empruntant aussi parfois
la voie de la non figuration, voire de l'abstraction.

Le dessin qu'il souhaite offrir au musée Réattu est un triptyque qui convoque l'idée du
paysage,  se  place  à  la  frontière  du  dessin  et  de  la  peinture  tout  en  renvoyant  en
permanence à l'idée d'une écriture intime. Elle s'inscrirait pertinemment dans la collection
graphique contemporaine du musée.  Il  trouve en effet  des  échos  dans  les  ensembles
constitués autour de Pierre Alechinsky ou Mario Prassinos, dont les paysages inspirés par
les Alpilles confinent aussi à l'abstraction.

Cette  proposition de don a été  présentée à la  Commission Scientifique Régionale  des
musées  de  France  en  date  du  26 novembre  2020,  elle  a  reçu  un  avis  favorable  à
l'unanimité.

Caractéristiques de l’œuvre :

Jean-Pierre Formica

Sans titre, série Nouvelle nature

20, 21 et 22 juillet 2020

fusain et technique mixte sur papier

panneau gauche et droite : 150 x 120 cm / panneau central : 200 x 150 cm

exemplaire unique

Valeur estimée par l'artiste : 20 000 €

Je vous demande de bien vouloir :

1– ACCEPTER le don d’œuvre comme indiqué ci-dessus.

2– NOTER que ce don a reçu l'avis favorable de la Commission Scientifique Régionale des
des musées de France en date du 26 novembre 2020,

3– AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville d’Arles
tout document relatif à cette délibération.
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VIE DE LA CITÉ

N°5 :MUSÉE RÉATTU - EXPOSITIONS FÉVRIER-MAI 2021 - TARIFS BILLETTERIE / 
BOUTIQUE

Rapporteur(s) : Claire de Causans, 
Service : Musée Réattu

Dans le cadre de sa programmation 2021 le musée présentera, du 6 février au 16 mai,
deux nouveaux accrochages orientés sur la valorisation de ses collections et le soutien à la
création artistique la plus actuelle.

Après  « La  boîte  de  Pandore »  qui  explorait,  en  phase  avec  l'actualité  du  musée,  la
thématique du récolement et l'univers des réserves, un nouvel accrochage met en scène
les collections en jouant sur les contraires : ombre et lumière, vie et mort, noir et blanc,
lourd et léger,... Cette première exposition 2021 intitulée «Positif - Négatif» déploiera entre
autre une série de photographies provenant du Fonds Stourdzé, déposé au musée en 2020.

Les nouvelles acquisitions 2020 y trouvent également une place de choix, à l'image d'un
grand dessin en triptyque de Jean-Pierre Formica – véritable ode au noir et blanc.

Cette exposition sera présentée au public jusqu'au 16 mai 2021.

Par ailleurs, en 2019, les filles d'Harold Ambellan, Anne et Zoé, ont fait  don à la ville
d'Arles de 125 dessins représentatifs de toute la carrière de ce sculpteur américain qui
vécut à Arles de 1980 à 2006.

Après un premier accrochage en 2020 consacré aux œuvres produites aux État-Unis puis à
Paris et dans le sud de la France, c'est au tour des dessins de la période arlésienne (1980-
2004) d'être valorisés au cœur des collections permanentes.

Cette  partie  II  de  l'accrochage  consacré  à  l'artiste  Harold  Ambellan  sera  présentée
jusqu'au 16 mai 2021.

En lien avec le programme d'expositions et les activités du musée, des aménagements
tarifaires liés à la billetterie et à la boutique sont proposés.

Nouvelle référence boutique
Suite au don de Jean-Pierre Formica d'une de ses œuvres, l'artiste intègre le corpus des
collections du musée.  En attendant de pouvoir  éditer  des produits  dérivés spécifiques
autour  de l’œuvre et  de  l'artiste,  le  musée souhaite  mettre à disposition  du public  le
catalogue monographique paru aux éditions Actes Sud en octobre 2020 intitulé Formica. 
Dix (10) exemplaires de cet ouvrage seront acquis pour l'instant, en préparation de la
rencontre-dédicace avec l'artiste programmée pour le festival « Arles se livre » en février
2021  et  pour  couvrir  la  période  de  présentation  de  l’œuvre  acquise  dans  le  nouvel
accrochage des collections (6 février – 16 mai 2021).
L'ouvrage sera vendu à la libraire-boutique du musée au prix de vente public fixé à 69 €. 

Billetterie – Stage atelier vidéo

Le musée Réattu proposera durant les vacances d'hiver 2021 un stage de création vidéo
pour les adolescents (entre 12 et 16 ans), mené par le Service des publics avec une artiste
vidéaste.
Pour la deuxième année consécutive, au vu du succès du premier stage auprès de ce
public  difficile  à  capter,  le  musée  a  choisi  de  renouveler  l’expérience  avec  la  même
technique, la vidéo. Il fera aussi écho aux œuvres vidéos présentes dans les collections du
musée. 

Le court-métrage réalisé collectivement durant la semaine sera diffusé en avant-première
le soir de la Nuit  des musées et valorisé dans l'exposition de fin d'année des ateliers
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menés par le Service des publics. 

Le stage durera 5 jours et se déroulera au musée. Le tarif est fixé à 50€ par participant.

L’ensemble  de  ces  aménagements  tarifaires  entrera  en  vigueur  après  adoption  de  la
présente délibération.

Je vous demande de bien vouloir :

1– VALIDER la programmation des expositions des collections annoncées sur la période 6
février – 16 mai 2021.

2– FIXER le tarif du stage vidéo à 50 euros par participant.

3– FIXER le tarif  du catalogue monographique Formica au prix public de 69 euros.

4- AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville d’Arles
tout document relatif à cette délibération. 

5- PRÉCISER que les crédits nécessaires seront ouverts au budget principal de la Ville.

20



FINANCES

FINANCES

N°6 :ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE : INTENTION D’IMPLANTATION D’UN 
COMPLEXE CASINOTIER SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’ARLES – 
CLASSEMENT SANS SUITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION D’UNE CONCESSION 
SOUS FORME D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR MOTIF D’INTERET 
GENERAL

Rapporteur(s) : Patrick de Carolis, 
Service : Audit financier

Vu le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L1411-1,
L1411-4, L1413-1 ;

Vu le Code de la commande publique, et plus particulièrement sa troisième partie relative
aux contrats de concession ; 

Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L321-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu  la  délibération  n°2019_0266  du  Conseil  municipal  en  date  du  16  octobre  2019
approuvant le principe et les caractéristiques de la délégation de service public pour la
conception, la construction et l’exploitation d’un complexe casinotier sur le territoire de la
commune d’Arles, ainsi que le choix du mode de gestion et les modalités d’indemnisation
des candidats ; 

Considérant  que  la  procédure  de  mise  en  concurrence  sous  forme  de  concession  de
service public a été menée jusqu’à la phase de mise au point des offres reçues de la part
des candidats ;

Considérant  que,  conformément  à  l’article  L1413-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales  (CGCT),  la  Commission  Consultative des Services  Publics  Locaux avait  été
consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur le projet de délégation de service
public, et que son avis favorable avait été rendu lors sa séance du 15 octobre 2019 ;

Considérant que le projet avait été soumis au Comité technique de la Collectivité, qui avait
rendu un avis favorable lors de sa séance du 14 octobre 2019 ;

Considérant le retard pris en raison de la crise sanitaire dans le déroulé de la procédure,
les  démarches  d’acquisition  du  terrain,  non  encore  abouties,  et  le  nombre  réduit  de
candidats déclarés (2) au regard de l’ampleur de ce dossier, il est proposé de déclarer
sans suite la procédure pour motif d’intérêt général et à ce titre, le rapport joint en annexe
a été soumis pour avis au Comité technique et à la Commission Consultative des Services
Publics Locaux.

Vu l’avis (favorable) du Comité technique en date du 19 janvier 2021,

Vu l’avis (favorable) de la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du
20 janvier 2021,

Je vous demande de bien vouloir : 

1- DÉCIDER le classement sans suite de la procédure de consultation pour une concession
de service public sous le régime de la Délégation de Service Public pour la conception, la
construction et l’exploitation d’un complexe casinotier sur la commune d’Arles, pour un
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motif d’intérêt général lié aux retards pris en raison de la crise sanitaire dans le déroulé de
la procédure, les démarches d’acquisition du terrain.  

2-  AUTORISER le  versement  de  l’indemnité  aux  candidats  ayant  remis  une  offre
conforme, à hauteur de 180 000 euros HT, prévue au règlement de consultation pour le
niveau esquisse (ESQ) atteint par la procédure.

3- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir dans cette affaire
ou si besoin, à déléguer ses pouvoirs afin d’assurer l’exécution de la présente délibération.
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FINANCES

N°7 :CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHÔNE – DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE POUR LA CRÉATION DE L’HÔTEL DE POLICE MUNICIPALE – TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DE L’IMMEUBLE SIS 7 – 7 BIS BOULEVARD DES LICES – TRANCHE 
2

Rapporteur(s) : Mandy Graillon, 
Service : Finances

Améliorer le cadre de vie et le quotidien de tous les Arlésiens en concentrant les efforts
sur la sécurité est une des priorités majeures de la Ville avec :

- Le doublement du dispositif de la vidéo protection d’espaces sensibles définis avec les
forces de police de l’État
- La mise en œuvre d’un grand plan lumière
- La lutte et les sanctions contre les incivilités
- L’augmentation à terme des effectifs de la Police Municipale à 60 agents et la création
d’une brigade d’intervention rapide en lien avec le Centre de Supervision Urbain.

Cette police municipale renforcée sera formée, armée en fonction des missions, équipée
de caméras embarquées et déployée sur l’ensemble du territoire de la commune.

Les  locaux  dans  lesquels  la  Police  Municipale  a  été  installée  initialement  (Boulevard
Clémenceau, à proximité de la Halte Routière), sont mal adaptés à l’accueil du public, à la
mixité  du  personnel  Hommes/Femmes  et  aux  nouvelles  missions  des  agents,  et  leur
exigüité ne correspond pas au projet ambitieux de la Commune.

La Ville d’Arles souhaite créer un véritable Hôtel de Police Municipal afin de regrouper dans
un même ensemble tous les services liés à la tranquillité publique et la réglementation
avec une relocalisation du Centre de Supervision Urbain.

L’immeuble ex « Recette des Finances » situé Boulevard des Lices, répond parfaitement
aux attentes de la Ville pour accueillir ce nouvel équipement.

Propriété  municipale,  idéalement  situé  en  plein  centre-ville  et  actuellement  libre
d’occupation, ce bâtiment, d’une superficie totale 750 m², constitué d’un sous-sol, d’un
rez-de-chaussée et de 2 étages nécessite d’importants travaux de rénovation.

Afin d’enclencher cette opération dans les plus brefs délais, la réalisation d’une première
tranche de travaux permettra à court terme l’installation des 25 agents du Service de la
Police Municipale et de la Réglementation. 

La  seconde  tranche  de  travaux  concernera  l'aménagement  des  premiers  et  seconds
étages du bâtiment, qui seront occupés par la Police Municipale (encadrement), les ASVP
et le service Occupation du Domaine Public, et où sera situé le nouveau CSU :

- Création de bureaux, de vestiaires et de sanitaires,
- Contrôle d'accès et vidéosurveillance des locaux,
- Réalisation d'une salle d'arme sécurisée,
- Installation du nouveau Centre de Supervision Urbain avec vidéo-verbalisation,
- Équipements informatiques et équipement des postes de travail

Le montant de la 2ème tranche de ces travaux s’élève à 617 365,80 € HT (740 838,96 €
TTC).

La Ville souhaite solliciter une aide exceptionnelle auprès du Département des Bouches-
du-Rhône d’un montant de 493 892,64 € (80%).
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Je vous demande de bien vouloir :

1-  APPROUVER  la  réalisation  d’une  2ème  tranche  de  travaux  de  rénovation  de
l’immeuble sis 7-7bis Boulevard des Lices pour y créer un Hôtel de Police Municipale.

2– AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière du Département pour la
réalisation de ce projet à hauteur de 493 892,64 €.

3– AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout
document à intervenir dans cette délibération.
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FINANCES

N°8 :CONTRAT DE RURALITÉ 2020 " RÉNOVATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS 
DE SALIN DE GIRAUD "

Rapporteur(s) : Eva Cardini, 
Service : Finances

Le Contrat de Ruralité du Pays d’Arles a été signé le 16 mars 2017 entre l’Etat, le Syndicat
Mixte  du  Pays  d’Arles,  la  Communauté  d’Agglomération  Arles-Crau-Camargue-
Montagnette, la Communauté de Communes Vallée-des-Baux-Alpilles, Terre de Provence
Agglomération,  le  Parc  Naturel  Régional  de  Camargue et  le  Parc  Naturel  Régional  des
Alpilles.

Six thématiques prioritaires sont retenues par l’État pour ce contrat : 

• Accès aux services et aux soins
• Revitalisation des bourgs-centres
• Attractivités du territoire
• Mobilité et accessibilité du territoire
• Transition écologique et énergétique 
• Cohésion sociale 

Depuis 2017, la Ville bénéficie de Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local au titre
du Contrat de Ruralité.

Pour la programmation 2020 du Contrat de Ruralité, la Ville a sollicité et obtenu l'aide de
l’État pour le village de Mas Thibert  à hauteur de 83 200 € pour la création d'une salle
multi-activité. 

Le travail  de réflexion concernant le devenir  et les aménagements à réaliser sur Mas-
Thibert  est  actuellement toujours  en cours  et  devra permettre à terme de réaliser  un
projet plus conforme aux attentes des habitants que le projet initial de salle multi-activités.

La Ville requiert l’annulation de cette subvention et souhaite proposer à l’Etat une nouvelle
demande d’aide financière pour un autre projet : la « Rénovation des Equipements Sportifs
du village de Salin de Giraud". 

Situé en Camargue, au sud de la Ville à 40 km du centre d’Arles, Salin de Giraud est le
village le plus éloigné de ses onze villages. Sa population est d’environ 2 100 personnes.
Ce village dispose de plusieurs installations sportives : un stade, un gymnase, un dojo, une
salle de danse ….

Assidûment  fréquentées  par  les  scolaires  ainsi  que  par  les  nombreuses  associations
sportives  très  actives  du  village,  ces  infrastructures  très  anciennes  et  énergivores
nécessitent d’importants travaux de rénovation :

-Mise en place d’un éclairage LED, remplacement de menuiserie et mise en peinture du
Dojo et de la salle de danse de l’aile ouest de l’école élémentaire 
-Isolation et étanchéité des toitures, remplacement du système de chauffage et rénovation
des vestiaires du Gymnase 
-Rénovation des Vestiaires du Stade Cavouclis (menuiseries, douches, faïences, mise en
peinture …).

Le montant estimé de ces travaux est de 299 943 € HT (soit 359 932 € TTC).
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Le plan de financement prévisionnel envisagé est le suivant :

Je vous demande de bien vouloir 

1– APPROUVER le retrait de l’opération « salle multi-activités »,

2– APPROUVER la réalisation, en substitution, de l’opération « rénovation des 
équipements sportifs de Salin de Giraud »,

3– SOLLICITER auprès des services de l’État, une aide financière au titre de la DSIL 2020 
« Contrat de Ruralité » au taux le plus élevé possible,

4- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous documents à intervenir sur ce dossier.
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FINANCES

N°9 :REFONTE DES SITES WEB DE LA VILLE – DEMANDES D’AIDES FINANCIÈRES

Rapporteur(s) : Sandrine Cochet, 
Service : Finances

Depuis le début des années 2000, la Ville dispose d’un site Internet. 

Au fur et à mesure de l’évolution exponentielle du web, la Ville a développé, bien souvent
en  interne,  plusieurs  sites,  notamment  un  site  institutionnel  (ville-arles.fr),  un  site
d’actualité  (arles-info.fr),  un  agenda  (arles-agenda.fr),  une  photothèque
(phototheque.arles.fr),  un  kiosque  (kiosque.arles.fr),  un  site  pour  les  délibérations
(déliberation-arles.fr), un site pour le Plan Local d’Urbanisme (plu.arles.fr) ainsi que des
sites évènementiels. 

Leur  juxtaposition  complique  aujourd’hui  la  navigation  de  l’utilisateur  et  limite  leur
visibilité en dépit de la richesse de leurs contenus.

En outre, le design et l’ergonomie des sites sont désormais obsolètes, mal adaptés pour la
consultation sur smartphone et nécessitent une évolution en profondeur.

La Ville souhaite réaliser un nouveau site unique www.arles.fr favorisant la relation entre
l’administration et ses usagers, mais aussi entre la Ville et l’ensemble des habitants et des
visiteurs. Ce nouveau site disposera d’entrées en fonction du profil de l’utilisateur (famille,
seniors,  associations,  entreprises,  nouveaux arrivants,  …) et d’entrées par  quartiers et
villages, afin que chaque Arlésien se sente reconnu et s’approprie facilement cet outil
numérique.

Doté d’un moteur de recherche performant, facilement et simplement accessible, le futur
site  sera  adapté  au  nouveaux  usages  du  numérique  et  fonctionnera  également  en
progressive wep app (PWA), proche d’une application mobile.

La Ville souhaite confier la mission de refonte de ses sites à un prestataire, pour la mise en
œuvre  et  la  réalisation  de  ses  projets  numériques,  pour  une  mise  en  production  dès
novembre 2021.

Le coût de cette mission s’élève à 62 500 € HT, 75 000 € TTC 

Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :

Conseil Départemental des Bouches du Rhône 37 500 € (60%)
État 12 500 € (20%)
Ville d’Arles 12 500 € (20%) 

Je vous demande de bien vouloir :

1-AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’État et du Conseil Départemental
des Bouches du Rhône au titre du dispositif « Provence Numérique » une aide financière
au taux le plus élevé possible.

2-AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune tout
document à intervenir dans cette délibération.
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FINANCES

N°10 :CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES ENTRE LA VILLE D’ARLES ET L’ASSOCIATION 
MAISON ACCUEIL AMA - RENOUVELLEMENT

Rapporteur(s) : Sandrine Cochet, 
Service : DSIT

Par  délibération  n°  2016_0377 du 23 novembre  2016,  le  Conseil  Municipal  a  autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens et de services
informatiques entre la Commune d’Arles et l’association MAISON ACCUEIL (AMA) sise ZAC
de Fourchon, rue Gérard Gadiot, à Arles.

Cette  convention  étant  arrivée  à  échéance  et  ne  correspondant  plus  par  ailleurs  aux
prestations informatiques et télécoms effectives, il convient de la renouveler, notamment
dans la désignation des moyens et services mis à disposition, à savoir :

- Accès au réseau Internet Central 
- Autres prestations de nature informatique et téléphonique éventuelles selon l’évolution
des Technologies de l’Information et de la Communication 

Les  dépenses  annuelles  engagées  par  la  Ville  d’Arles  dans  le  cadre  de  cette  mise  à
disposition  sont  énoncées  dans  un  état  détaillé  faisant  office  de  facture  en  vue  d’un
remboursement annuel par l’association MAISON ACCUEIL (AMA).

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Elle
est  renouvelable  par  tacite  reconduction  et  par  période  annuelle  dans  la  limite  de  3
années de reconduction pour une durée totale de 4 ans.

Je vous demande de bien vouloir :

1 –  APPROUVER  la  convention  ci-annexée  liant  la  Commune  d’Arles  et  l’Association
MAISON ACCUEIL (AMA),

2 – AUTORISER  Monsieur Patrick de Carolis, Maire d’Arles, à signer au nom et pour le
compte de la Ville d’Arles ladite convention,

3 -  PRÉCISER  que les crédits nécessaires à cette opération sont ouverts au budget de
l’exercice 2021.
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FINANCES

N°11 :CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES ENTRE LA VILLE D’ARLES ET L’ASSOCIATION 
POUR L’EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET A LA CITOYENNETE DU PAYS D’ARLES
(AEEC DU PAYS D’ARLES / CPIE RHONE PAYS D’ARLES) - RENOUVELLEMENT

Rapporteur(s) : Sandrine Cochet, 
Service : DSIT

Par délibération n° 2016_0055 du 10 février 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens et de services 
informatiques entre la Commune d’Arles et l’association pour l’Education à 
l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles (AEEC du Pays d’Arles / CPIE Rhône 
Pays d’Arles) sise 1, rue Parmentier à Arles.

Cette  convention  étant  arrivée  à  échéance  et  ne  correspondant  plus  par  ailleurs  aux
prestations informatiques et télécoms effectives, il convient de la renouveler, notamment
dans la désignation des moyens et services mis à disposition, à savoir :

- Accès au réseau Internet Central 
- Téléphonie fixe TOIP : abonnement et communications
- Téléphonie mobile : abonnement et communications
- Maintenance mutualisée
- Autres prestations de fonctionnement liées à l’évolution des Technologies de l’Information
et Communication

Les  dépenses  annuelles  engagées  par  la  Ville  d’Arles  dans  le  cadre  de  cette  mise  à
disposition sont présentées dans un état détaillé faisant office de facture en vue d’un
remboursement annuel par l’association AEEC du Pays d’Arles / CPIE Rhône Pays d’Arles.

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Elle
est  renouvelable  par  tacite  reconduction  et  par  période  annuelle  dans  la  limite  de  3
années de reconduction pour une durée totale de 4 ans.

Je vous demande de bien vouloir :

1 – APPROUVER la convention ci-annexée liant la Commune d’Arles et l’association pour
l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles ‘AEEC du Pays d’Arles /
CPIE Rhône Pays d’Arles‘ sise 1, rue Parmentier à Arles – 13200,

2 – AUTORISER  Monsieur Patrick de Carolis, Maire d’Arles, à signer au nom et pour le
compte de la Ville d’Arles ladite convention,

3 -  PRÉCISER  que les crédits nécessaires à cette opération sont ouverts au budget de
l’exercice 2021.
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FINANCES

N°12 :CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES ENTRE LA VILLE D’ARLES ET LE CENTRE 
HOSPITALIER D’ARLES JOSEPH IMBERT - RENOUVELLEMENT

Rapporteur(s) : Sandrine Cochet, 
Service : DSIT

Par  délibération n° 2016_0327 du 28 septembre 2016, le  Conseil  Municipal  a  autorisé
Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens et de services
informatiques et téléphoniques entre la Commune d’Arles et le Centre Hospitalier d’Arles
Joseph Imbert sis Quartier Fourchon à Arles.

Cette  convention  étant  arrivée  à  échéance  et  ne  correspondant  plus  par  ailleurs  aux
prestations informatiques et télécoms effectives, il convient de la renouveler, notamment
dans la désignation des moyens et services mis à disposition, à savoir :

- Accès au réseau Internet Central 
- Autres prestations de nature informatique et téléphonique éventuelles selon l’évolution
des Technologies de l’Information et de la Communication 

Les  dépenses  annuelles  engagées  par  la  Ville  d’Arles  dans  le  cadre  de  cette  mise  à
disposition  sont  énoncées  dans  un  état  détaillé  faisant  office  de  facture  en  vue  d’un
remboursement annuel par le Centre Hospitalier d’Arles Joseph Imbert.

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Elle
est  renouvelable  par  tacite  reconduction  et  par  période  annuelle  dans  la  limite  de  3
années de reconduction pour une durée totale de 4 ans.

Je vous demande de bien vouloir :

1  –  APPROUVER  la  convention  ci-annexée  liant  la  Commune  d’Arles  et  le  Centre
Hospitalier d’Arles Joseph Imbert,

2 – AUTORISER  Monsieur Patrick de Carolis, Maire d’Arles, à signer au nom et pour le
compte de la Ville d’Arles ladite convention,

3 -  PRÉCISER  que les crédits nécessaires à cette opération sont ouverts au budget de
l’exercice 2021.
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FINANCES

N°13 :CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES ENTRE LA VILLE D’ARLES ET L’ASSOCIATION 
POUR LA PROMOTION DE LA TRADUCTION LITTERAIRE (ATLAS) / COLLEGE 
INTERNATIONAL DES TRADUCTEURS LITTERAIRES (CITL) - RENOUVELLEMENT

Rapporteur(s) : Sandrine Cochet, 
Service : DSIT

Par délibération n° 2016_0091 du 02 mars 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à  disposition  de  moyens  et  de  services
informatiques entre la Commune d’Arles et l’association pour la Promotion de la Traduction
Littéraire (ATLAS) / Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) sise Espace Van
Gogh à Arles.

Cette  convention  étant  arrivée  à  échéance  et  ne  correspondant  plus  par  ailleurs  aux
prestations informatiques et télécoms effectives, il convient de la renouveler, notamment
dans la désignation des moyens et services mis à disposition, à savoir :

- Accès au réseau Internet Central 
- Téléphonie fixe TOIP : abonnement et communications
- Autres prestations de nature informatique et téléphonique éventuelles selon l’évolution
des Technologies de l’Information et de la Communication 

Les  dépenses  annuelles  engagées  par  la  Ville  d’Arles  dans  le  cadre  de  cette  mise  à
disposition sont présentées dans un état détaillé faisant office de facture en vue d’un
remboursement  annuel  par  l’association  pour  la  Promotion  de  la  Traduction  Littéraire
(ATLAS) / Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL).

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Elle
est  renouvelable  par  tacite  reconduction  et  par  période  annuelle  dans  la  limite  de  3
années de reconduction pour une durée totale de 4 ans.

Je vous demande de bien vouloir :

1 – APPROUVER la convention ci-annexée liant la Commune d’Arles et l’association pour
la Promotion de la Traduction Littéraire (ATLAS) /  Collège International  des Traducteurs
Littéraires (CITL) sise Espace Van Gogh à ARLES – 13200,

2 – AUTORISER  Monsieur Patrick de Carolis, Maire d’Arles, à signer au nom et pour le
compte de la Ville d’Arles ladite convention,

3 -  PRÉCISER  que les crédits nécessaires à cette opération sont ouverts au budget de
l’exercice 2021.
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FINANCES

N°14 :CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS ET DE SERVICES 
INFORMATIQUES ET TELEPHONIQUES ENTRE LA VILLE D’ARLES ET L’ASSOCIATION 
DU THEATRE DU PAYS D’ARLES - RENOUVELLEMENT

Rapporteur(s) : Sandrine Cochet, 
Service : DSIT

Par délibération N° 2016-0227 du 1er juin 2016, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer la convention de mise à disposition de moyens et de services informatiques
entre la Commune d’Arles et l’association du Théâtre du Pays d’Arles sise 43, rue Jean
Granaud à Arles.

Cette  convention  étant  arrivée  à  échéance  et  ne  correspondant  plus  par  ailleurs  aux
prestations informatiques et télécoms effectives, il convient de la renouveler, notamment
dans la désignation des moyens et services mis à disposition, à savoir :
- Accès au réseau Internet Central 
- Téléphonie fixe TOIP : abonnement et communications
- Téléphonie mobile
- Maintenance mutualisée
- Autres prestations de nature informatique et téléphonique éventuelles selon l’évolution
des Technologies de l’Information et de la Communication

Les  dépenses  annuelles  engagées  par  la  Ville  d’Arles  dans  le  cadre  de  cette  mise  à
disposition sont présentées dans un état détaillé faisant office de facture en vue d’un
remboursement annuel par l’association du Théâtre du Pays d’Arles.

La convention prend effet à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2021. Le
contrat  de délégation de service public prend fin le 30 juin 2021, toutefois le nouveau
concessionnaire assurera la suite de l’exécution de cette convention. Elle est renouvelable
par tacite reconduction et par période annuelle dans la limite de 3 années de reconduction
pour une durée totale de 4 ans.

Je vous demande de bien vouloir :

1– APPROUVER la  convention  la  convention  ci-annexée  liant  la  Commune d’Arles  et
l’association du Théâtre du Pays d’Arles sis Boulevard Clémenceau – 13200 Arles,

2– AUTORISER Monsieur Patrick de Carolis, Maire d’Arles, à signer au nom et pour le
compte de la Ville d’Arles ladite convention,

3- PRÉCISER que les crédits nécessaires à cette opération sont ouverts au budget de
l’exercice 2021.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

N°15 :AMÉNAGEMENT DU POLE D'ÉCHANGES MULTIMODAL D'ARLES

Rapporteur(s) : Marie-Amélie Ferrand-Coccia, 
Service : Direction de l'aménagement et du territoire

La réalisation d’un pôle d’échanges multimodal en gare d’Arles vise à revoir l’organisation
générale du bâtiment voyageurs de la gare et de son parvis au regard de l’ensemble des
fonctionnalités  liées  à  la  mobilité.  Il  s’agit  également  d’améliorer  l’environnement
immédiat de la gare et de redynamiser le quartier. Pour cela, une réflexion coordonnée
doit  être  mise en place entre les  différentes parties  prenantes du projet.  Le protocole
d’intention relatif à l’aménagement du pôle d’échanges, objet de la présente délibération,
fixe ce cadre.

L’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette et la Ville d’Arles souhaite relancer le
projet de pôle d’échanges multimodal de la gare d’Arles. 

La réalisation d’un pôle d’échanges multimodal en gare d’Arles vise à créer une véritable
polarité de transports en commun regroupant sur le site de la gare différentes liaisons
urbaines  et  interurbaines  et  à  renforcer  l’attractivité  du  transport  ferroviaire.  Le  pôle
d’échanges multimodal  a pour  vocation d’améliorer  les  conditions de rabattement des
voyageurs tant vers le mode ferroviaire que le mode routier en assurant des conditions
d’accès  et  d’accueil  favorables  pour  l’ensemble  des  usagers,  notamment  par
l’intermédiaire  des  modes  actifs,  tout  en  offrant  un  haut  niveau  de  services
(stationnement vélos, information multimodale, confort d’attente, commerces…).

Les études d’Avant-Projet pour la mise en accessibilité des quais et du franchissement des
voies dans l’objectif réglementaire d’une mise en conformité à l’échéance 2024 ont été
engagées par L’État,  la Région et SNCF Gares & Connexions. Pour rappel,  le bâtiment
voyageurs a été rendu accessible en 2016.

L’organisation générale du bâtiment voyageurs de la gare et son parvis doit être repensée
au  regard  de  l’ensemble  des  fonctionnalités  liées  à  la  mobilité   :  le  stationnement
automobile des véhicules particuliers, les modes actifs, les transports publics routiers et
leurs liens avec le train et le transport fluvial.

Les emprises foncières SNCF Réseau pourraient être considérées comme des opportunités
et permettre l’amélioration de certaines fonctionnalités du pôle multimodal. Au regard de
l’ensemble des complexités relatives aux emprises ferroviaires, le projet s’envisagerait en
deux  phases  opérationnelles  distinctes  ;  la  première,  située  sur  une  assiette  foncière
maîtrisée et la seconde qui nécessite des investigations foncières plus poussée.

Au-delà de l’amélioration des différentes fonctionnalités et des services de transport, le
projet  de  pôle  d’échanges  multimodal  a  également  pour  ambition  d’améliorer
l’environnement urbain immédiat de la gare.

L’ensemble des partenaires (ACCM, Ville d’Arles, Région Sud, SNCF Gare et connexions,
SNCF  mobilités)  affirment  leur  volonté  de  définir  de  manière  partagée  et  dans  leur
périmètre de maîtrise d’ouvrage respectif, les projets pouvant concourir à améliorer les
conditions  d’accueil  des  usagers  des  transports  publics  et  des  mobilités  actives  et  à
redynamiser le quartier de la gare d’Arles.

Le protocole d’intentions générales annexé à la présente délibération précise les attentes,
besoins et objectifs communs et qui définit un mode opératoire et un planning partagés. 

79



Vu  le  schéma  directeur  d’accessibilité  du  réseau  régional  de  transport  de  voyageurs
approuvé par  a  délibération  n°08-7 du Conseil  régional  en  date  du 8  février  2008 et
actualisé par la délibération du la délibération n° 14-580 du Conseil régional en date du 27
juin 2014,

Vu la délibération n°10-972 du Conseil régional en date du 28 juin 2010 approuvant la
convention relative au financement de l’étude d’initialisation de l’aménagement de la gare
d’Arles, 

Vu  la  stratégie  régionale  pour  l’aménagement  des  Pôles  d’échanges  multimodaux
approuvé par la délibération n°18-672 du Conseil régional en date du 18 octobre 2018, 

Vu la délibération n°18-520 du Conseil régional en date du 29 juin 2018 approuvant la
convention relative aux études préliminaires pour la mise en accessibilité des quais de la
gare d’Arles, 

Vu la délibération n°20-676 du Conseil régional en date du 9 octobre 2020 approuvant la
convention de financement des études d’avant-projet pour la mise en accessibilité des
quais de la gare ferroviaire d’Arles, 

Considérant que l’engagement des études d’avant-projet pour la mise en accessibilité des
quais de la gare d’Arles a été acté par délibération n°20-676 du Conseil régional en date
du 9 octobre 2020,
Considérant qu’il est souhaitable d’améliorer les conditions de rabattement des voyageurs
vers  l’ensemble  des  modes  de  déplacement  en  assurant  des  conditions  d’accès  et
d’accueil favorables pour l’ensemble des usagers,

Considérant que l’organisation générale du bâtiment voyageurs de la gare et son parvis
doit être repensée ainsi que le quartier de la gare doit faire l’objet d’un redynamisation,

Considérant que les emprises foncières SNCF Réseau pourrait permettre l’amélioration des
fonctionnalités du pôle d’échanges multimodal,

Considérant que le projet de pôle d’échanges multimodal pourrait s’envisager en deux
temps,

Considérant que les actions des partenaires doivent être coordonnées tant au niveau des
études que des réalisations,

Je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir :

1-APPROUVER le  protocole  d’intentions  générales  relatif  à  l’aménagement  du  pôle
d’échanges multimodal d’Arles ;

2-AUTORISER  Monsieur  le  Premier  Adjoint  au Maire à signer  le  protocole d’intentions
générales relatif à l’aménagement du pôle d’échanges multimodal d’Arles 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

N°16 :CONVENTION CADRE DE CREATION D'UN SERVICE COMMUN ENTRE LA 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ACCM ET LA VILLE D'ARLES

Rapporteur(s) : Paule Birot-Valon, 
Service : Direction des ressources humaines

Le service commun est un outil juridique de mutualisation des services. Il concerne tous
types de missions opérationnelles et fonctionnelles, notamment les services relevant des
fonctions supports. Ce service commun permet de regrouper les services et équipements
d'un EPCI à fiscalité propre et de ses communes membres, de mettre en commun et/ou de
rationaliser les moyens mis en œuvre pour l'accomplissement de leurs missions.

Considérant le partage de la même autorité territoriale entre ACCM et la ville d'Arles, ces
deux collectivités souhaitent créer un service commun pour leur Direction Générale des
Services, après avoir informé les organes délibérants et recueilli  les avis des instances
consultatives  compétentes,  dans un esprit  de  bonne organisation  et  d’optimisation  du
fonctionnement des services.

Ce service commun aura pour mission d’animer l’organisation administrative des services
de  chacune  des  collectivités  dans  le  cadre  de  leurs  compétences  respectives  en
application  des  conditions  fixées  par  la  présente  convention,  en  vertu  notamment  de
l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales.

Toute modification des termes de la présente convention cadre fera l'objet d'un avenant
dûment approuvé par les parties.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-4-2 ;
Vu  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du comité technique de la ville d'Arles du 19 janvier 2021 ;

Je vous demande de bien vouloir :

1– APPROUVER la convention cadre de création d'un service commun entre ACCM et la
ville d'Arles à compter du 1er mars 2021 pour une durée indéterminée. 

2– AUTORISER Monsieur le Premier Adjoint à signer la dite convention.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

N°17 :RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN 
DE REMPLACEMENT TEMPORAIRE, D’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
OU D’ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ – ANNÉE 2021

Rapporteur(s) : Paule Birot-Valon, 
Service : Direction des ressources humaines

Vu  la  loi  n°83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires,
Vu la loi n°84- 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction  publique  territoriale,  et  notamment  l’article  3  (accroissement  temporaire
d’activité  et  accroissement  saisonnier  d’activité),  ou  l’article  3-1  (remplacement
temporaire),
Considérant que les besoins des services de la collectivité peuvent justifier l’urgence du
remplacement  de  fonctionnaires  territoriaux  indisponibles,  ou  du  recrutement  de
personnel  au  titre  d’un  accroissement  temporaire  d’activité  ou  d’un  accroissement
saisonnier d’activité,

Je vous demande de bien vouloir :

1-  AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  recruter,  en  tant  que  de  besoin,  des  agents
contractuels dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
dans les cas d’accroissement temporaire d’activité. Il sera chargé de la constatation des
besoins  concernés,  ainsi  que  de  la  détermination  des  niveaux  de  recrutement  et  de
rémunération des candidats  retenus selon la nature des fonctions exercées et  de leur
profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de référence.

2-  AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  recruter,  en  tant  que  de  besoin,  des  agents
contractuels dans les conditions fixées par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
dans  les  cas  d’accroissement  saisonnier  d’activité,  aux  niveaux  de  recrutement  et  de
rémunération suivants :
- adjoint administratif – 1er échelon
- adjoint technique – 1er échelon
- adjoint du patrimoine – 1er échelon
- adjoint d’animation – 1er échelon

Cas particuliers :
- les agents exerçant des fonctions de directeur d’un centre d’accueil collectif de mineurs
seront rémunérés au 6ème échelon du grade d’adjoint d’animation,
-  les  agents  recrutés pour  les  activités  aquatiques et  en  possession du BNSSA seront
rémunérés au 5ème échelon du grade d’opérateur territorial des activités physiques et
sportives qualifié,
- les agents recrutés pour effectuer la surveillance des établissements publics nautiques et
en  possession  du  BEESAN  seront  rémunérés  au  7ème  échelon  du  grade  d’opérateur
territorial des activités physiques et sportives qualifié,
- les agents recrutés pour le site de la piscine zodiac de Mas-Thibert et en possession du
BNSSA seront rémunérés au 7ème échelon du grade d’opérateur territorial des activités
physiques et sportives qualifié.

3-  AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  recruter,  en  tant  que  de  besoin,  des  agents
contractuels  dans  les  conditions  fixées  par  l’article  3-1  de  la  loi  du  26  janvier  1984
précitée,  pour  assurer  le  remplacement  temporaire  des  agents  momentanément
indisponibles.  Il  sera  chargé  de  la  détermination  des  niveaux  de  recrutement  et  de
rémunération  des  candidats  retenus  selon  la  nature  des  fonctions  exercées,  leur
expérience et leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade
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concerné par le remplacement.

4– INDIQUER que les sommes nécessaires seront prélevées sur le budget de la commune.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

N°18 :EXTENSION DU DISPOSITIF D'ALTERNANCE A LA VILLE D'ARLES

Rapporteur(s) : Paule Birot-Valon, 
Service : Direction des ressources humaines

Dans le cadre de la gestion des futurs départs en retraite, la ville d'Arles a mis en place un
dispositif  d'apprentissage  en  2008,  afin  de  favoriser  le  transfert  de  savoirs  et  de
compétences. Cette possibilité est ouverte dans les Collectivités Territoriales depuis la loi
du 17 juillet 1992 modifiée par celle du 16 octobre 1997 et  actée dans la loi  dite de
Cohésion Sociale du 18 janvier 2005.

L'alternance est un contrat de droit privé tripartite entre l'apprenti, la Ville et le Centre de
Formation dans lequel le jeune suit sa formation théorique, la formation pratique étant
dispensée  au  sein  d'un  service  de  la  Ville.  Cette  formation  en  alternance  dure
normalement 2 ans et concerne les jeunes de 16 à 25 ans ; elle est sanctionnée par un
diplôme. 

Jusqu’alors réservé à l’apprentissage dans le cadre d’un C.A.P., l'analyse effectuée dans les
services  de  la  Ville  montre  un  besoin  pour  les  années  à  venir  pour  des  diplômes
sanctionnant un niveau d'études différent du C.A.P.. 
Aussi  la  Ville  d'Arles  entend  tester  l’alternance  au-delà  des  champs  techniques
traditionnels, selon les besoins de la Collectivité, à tout autre diplôme de niveau supérieur.

La mise en place de l'alternance supposera la nomination d'agents dans des fonctions de
Maître d'apprentissage répondant aux conditions de qualification ou d'ancienneté requise.
Cette fonction pourra ouvrir  droit  à une Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)  selon les
dispositions réglementaires et exclusive de tout autre versement de NBI.
La Ville  d'Arles  participera au financement de la  formation auprès des  organismes de
formation habilités et rémunérera les alternants suivant un barème établi au plan national
qui prend en compte l'année de formation et l'âge de l'apprenti.
La  Ville  d'Arles  procédera  à  une  évaluation  du  dispositif  à  chaque  de  fin  de  contrat
d'alternance.

Je vous demande de bien vouloir :

1- DÉCIDER l'extension du dispositif d'alternance au sein de la Ville d'Arles

2–  AUTORISER Monsieur  le  Maire  à  signer  tout  document  relatif  à  ces  contrats  en
alternance.

3– INDIQUER que les sommes nécessaires seront prélevées sur le budget de la commune.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

N°19 :REMBOURSEMENT D'UNE SUBVENTION ATTRIBUÉE A L'ASSOCIATION "LES 
10 KMS D'ARLES" EN 2020

Rapporteur(s) : Sibylle Laugier-Serisanis, 
Service : Vie associative

L’association les « 10 kilomètres d’Arles » a déposé auprès de la ville d’Arles au titre
de l’année 2020, un dossier de demande de subvention de fonctionnement enregistré sous
le numéro 2020-052-S. L’objet unique de cette subvention était de soutenir l’organisation
annuelle d’une course à pieds de dix kilomètres dans les rues du centre ville.

Par  délibération  n°2020-0083  du  12  février  2020,  le  Conseil  municipal  a  attribué  à
l’association une subvention d'un montant de 3 500 euros pour l'organisation de l'édition
2020 des « 10 kms d'Arles ». Cette subvention a été versée à l’association par mandat
administratif numéro 3830 le 26 mars 2020.

En raison de la crise sanitaire que nous traversons, cette manifestation sportive, prévue le
25 octobre 2020, a été annulée.

L’association  a  fait  savoir  par  courrier  en  date  du  26  octobre  2020  qu'elle  souhaitait
restituer à la ville le montant de la subvention qu’elle a perçue diminuée des frais qu'elle a
engagés  pour  l’organisation  de  cette  course  avant  son  annulation.  Dans  son  courrier
l'association précise en outre qu'elle n'est pas certaine, toujours au regard de la situation
sanitaire, qu’une course puisse être programmée en 2021. Dans ces conditions, il convient
de mettre en œuvre la procédure de remboursement.

Le montant des frais engagés par l’association dans le cadre de la préparation de la course
s'élèvent à 420,47 euros. Le montant que l’association va restituer à la ville est donc de
3079,53 euros. 

Vu la délibération n°2020-0083 du 12 février 2020, attribuant une subvention de 3500
euros à l’association les « 10 kms d'Arles » pour l’organisation d’une course à pieds de 10
kilomètres dans le centre ville, 

Vu l’annulation de la course prévue initialement le 25 octobre 2020 en raison de l’état
d’urgence sanitaire,

Considérant  la  volonté  exprimée  par  l'association  de  rembourser  à  la  ville  d'Arles  la
subvention qui lui a été attribuée le 12 février 2020, diminuée des frais engagés par elle
avant l'annulation de la course,

Je vous demande de bien vouloir : 

1– VALIDER le principe du remboursement par l'association de la subvention qui lui a été
attribuée  par  délibération  n°2020-0083  d’un  montant  de  3  500  euros  diminuée  du
montant des frais engagés pour l’organisation de la course avant son annulation.

2-  INDIQUER que  la  ville  émettra  un  titre  de  recette  de  3  079,53  à  l'encontre  de
l'association en vue de ce remboursement (3 500 euros – 420,47 euros).
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REPRÉSENTATIONS

REPRÉSENTATIONS

N°20 :SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES DU PAYS 
D'ARLES - DESIGNATION DES REPRESENTANTS

Rapporteur(s) : Patrick de Carolis, 
Service : Assemblées

 
Le Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles (SMGAS) a été 
créé le 1er janvier 1996 et a pour objet d’assister les associations syndicales pour préparer 
tous les actes de gestion et tout accompagnement admnistratif des associations 
syndicales membres, en particulier :

- L’établissement des budgets, des décisions modificatives, des comptes administratifs et 
des comptes de gestion.
- La comptabilité, encaissement des recettes, paiements des factures et mandatement.
- La gestion administrative et financière du personnel des ASP.
- Les conseils juridiques.
- Tenue à jour et émissions des périmètres et rôles sauf exception sur délibération du 
comité syndical sans modification de la base forfaitaire.
- Tenue des réunions statutaires et rédaction des délibérations y afférentes sauf exception 
sur délibération du comité syndical sans modification de la base forfaitaire.

Vu  les  dispositions  de  l’article  L.5711-1  du  Code  Général  des  Collectivités  territoriale
lorsque  les  syndicats  mixtes  sont  constitués  exclusivement  de  communes  et
d'établissements  publics  de  coopération  intercommunale,  ceux-ci  sont  soumis  aux
dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion des Associations Syndicales du Pays d’Arles ;

Vu  les dispositions  des  articles  L.5211-7,  L.  5211-8  et  L.  5212-7  du  CGCT,  il  nous
appartient de procéder à l’élection du délégué titulaire et de son suppléant, qui siégeront
au Comité Syndical du SMGAS.

Vu l’article L. 5211-7 du CGCT qui prévoit en outre que les syndicats sont administrés par
un  organe  délibérant  composé  de  délégués  élus  par  les  conseils  municipaux  des
communes  membres,  dans  les  conditions  prévues  à  l'article  L.2122-7,  c'est-à-dire  au
scrutin secret et à la majorité absolue.

Le législateur précise « si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux
tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la
majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé ».

Nous  avons  enregistré  les  candidatures  des  élus  suivants  pour  les  postes  de délégué
titulaire et délégué suppléant :

Membre titulaire : Membre suppléant :

- Madame/Monsieur XXX - Madame/Monsieur XXX

Je vous invite à bien vouloir procéder à votre choix en déposant vos bulletins dans l’urne.

Candidature de Madame/Monsieur XXX en qualité de délégué titulaire 

PREMIER TOUR
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Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
1 – Nombre de Conseillers Municipaux..............................................................………………...
2 – Nombre de Conseillers Municipaux présents et représentés.......................……………......
3 – Nombre de bulletins trouvés dans l’urne............................................................ 
4  –  A  déduire  bulletins  blancs  et  litigieux  énumérés  à  l’article  L  66  du  Code
Électoral............................................................................................……………………………...
5 – Suffrages exprimés............................................................................................….………..

 Candidature de Madame/Monsieur XXX en qualité de délégué suppléant 

PREMIER TOUR
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
1 – Nombre de Conseillers Municipaux................................................................….……………
2 – Nombre de Conseillers Municipaux présents et représentés..........................………………
3 – Nombre de bulletins trouvés dans l’urne......................................................…………….....
4  –  A  déduire  bulletins  blancs  et  litigieux  énumérés  à  l’article  L  66  du  Code
Électoral......................................................................................………………………….…........
5 – Suffrages exprimés....................................................................................…………...........

Ont obtenu :

Délégué titulaire :
- XXX : xx voix
Elu au xxxx tour 

Délégué suppléant :
- XXX : xx voix
Elu au xxxx tour 

Je vous demande de bien vouloir :

CONSIDÉRER que la  représentation de la  Ville  d’Arles  au sein du Syndicat  Mixte des
Associations Syndicales du Pays d’Arles est établie comme suit :
 
Délégué titulaire : Délégué suppléant :
-       - 
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