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2021-004 12/02/2021

Etude d'optimisation du service de collecte des déchets 

ménagers et assimilés - Marché 2020-047 - Attribution du 

marché

Groupement WAMACO 

(mandataire) / 

R'Environnement

55 734 € TTC

2021-005 12/02/2021

Bail professionnel entre la communauté d'agglomération 

ACCM et l'entreprise "GRETA-CFA PROVENCE", location du 

bureau n°31 au village entreprises à Arles

ACCM

Recette :

loyer 992,50 € TTC/ mois

charges 427,08 € / mois 

dépôt de garantie 1 537,50 € 

2021-006 12/02/2021

Représentation de la communauté d’agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette (ACCM) par Maître Laure 

TANGUY, avocate, dans la procédure d’expulsion faisant suite 

à l’occupation illicite d’une partie du site des papeteries 

Etienne, 15 rue Gaspard Monge, 13200 Arles, propriété 

d’ACCM. Procédure entamée sous l'ancienne mandature, 

nécessité de refaire une décision du nouveau Président pour 

ester en justice

Maître Laure TANGUY 

avocate

Honoraires déjà réglés en 2020,

aucun honoraire supplémentaire

n'est demandé pour la poursuite de

la procédure

2021-007 12/02/2021

Intervention de la SELARL Rose-Marie BRUNO et Cinzia BRUNO, 

huissiers de justice, dans la procédure d’expulsion faisant suite 

à l’occupation illicite d’une partie du site des Papeteries 

Etienne 15 rue Gaspard Monge 13200 Arles, propriété de la 

communauté d’agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette (ACCM). Procédure entamée sous l'ancienne 

mandature, nécessité de refaire une décision du nouveau 

Président

SELARL Rose-Marie BRUNO 

et Cinzia BRUNO, huissiers 

de justice

Frais d'actes d'huissier non connus à

ce jour et dépendant du nombre

d'actes à signifier aux occupants

illicites

2021-008 15/02/2021

Mission de maitrise d'œuvre pour la réhabilitation par 

l'intérieur du collecteur principal d'assainissement des eaux 

usées du centre ville de l'avenue Jules Ferry au boulevard 

Garibaldi à Tarascon. Signature de al fixation du forfait 

définitif du maitre d'oeuvre - Signature de l'avenant n°1

Société INFRAMED 

Ingénieurs conseils

Fixation du forfait définitif de

rémunération du maître d'œuvre à

18 336 € TTC

2021-009 16/02/2021

Prestation de collecte et de traitement des déchets d'huiles 

usagées pour les déchèteries d'Arles - Signature de la 

convention avec Chimerec-Socodeli

Chimerec-Socodeli 3 168 € TTC

2021-010 23/02/2021

Formation continue obligatoire de transport de marchandises 

pour un agent ACCM auprès de l'Ecole de Conduite 

Française

Ecole de Conduite 

Française

635 € net de taxe 

pour 35 h de formation

2021/DEC2021_004.pdf
2021/DEC2021_005.pdf
2021/DEC2021_006.pdf
2021/DEC2021_007.pdf
2021/DEC2021_008.pdf
2021/DEC2021_009.pdf
2021/DEC2021_010.pdf


DECISIONS DU PRESIDENT

N° de la 

décision

Date de la 

décision
Libellé Attributaire Montant

2021-011 23/02/2021

Accord-cadre à bons de commande pour la prévention des 

risques psychosociaux pour les adhérents du PLIE. Marché 

n°2020-055 - Attribution du marché

SCOP CONFLUENCE

Sans montant minimum

Montant maximum annuel 

20 000 € HT

2021-012 23/02/2021

Avenant n°1 au bail précaire du 13 novembre 2019 entre la 

communauté d'agglomération ACCM et l'entreprise "20h35". 

Restitution du bureau n°39 et location du bureau n°34 au 

village entreprises à Arles

ACCM

Recette :

loyer 184,50 € TTC/ mois

charges 85,42 € / mois 

dépôt de garantie 307,50 €

Restitution du dépôt de garantie 

déjà versé d'un montant de 195 € 

2021-013 26/02/2021

Prestation de collecte et de traitement des consommables 

d'impression usagés - Signature de la convention avec la 

société PRINTERRE

Société PRINTERRE

Recette pour ACCM

Rachat des consommables usagés  

: 1 000 € la tonne pour les 

cartouches d'impression

La société PRINTERRE s'engage à 

reverser sous forme de don à 

l'assocation "le rire médecin" le 

même montant que celui 

reversé à ACCM

2021-014 15/12/2020

D2021-001 marché de prestations de service visant à la 

maintenance des stations de relevages des eaux pluviales et 

la mise en place d'un système d'astreinte. Attribution du 

marché

VEOLIA EAU 26 307,29 € TTC

2021-015 02/03/2021

Accord-cadre à bons de commande pour la réalisation 

d'études géotechniques - Déclaration sans suite du marché 

n°2020-044 pour motif d'intérêt général en raison de la 

nécessité de redéfinir le besoin.

Une nouvelle procédure 

sera relancée avec 

redéfinition du besoin

Sans incidence financière

2021-016 02/03/2021

Mission de maitrise d'œuvre en vue de la mise à niveau de la 

déchèterie de Trinquetaille - Commune d'Arles - Avenant 1 

(nécessité de fixer le forfait définitif du maître d'œuvre)

Société CEREG Sans incidence financière

2021-017 02/03/2021

Résiliation du marché n°2020-012 relatif aux travaux de 

reconnaissance pour la recherche d'eau en Camargue sur la 

commune d'Arles

Société BRIES et fils

Montant des travaux arrêté à 35 

402,76 € TTC reste à percevoir 7 

815,96 € TTC 

Indemnité de résiliation pour motif 

d'intérêt général :

3 230,16 €
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2021-018 02/03/2021

Demande de subvention au conseil départemental 13 dans 

le cadre de la fourniture et l'installation de bornes de 

recharge pour bus électrique au titre du fonds 

départemental pour la mise en œuvre du plan énergie climat

ACCM

Montant de l'opération

120 000 € HT

Demande de subvention au CD 13 

de 70 % soit 84 000 €

2021-019 02/03/2021

Contrat de location de batterie pour véhicule électrique 

Renault Zoé attribuée aux services techniques d'ACCM pour 

une durée d'un an avec tacite reconduction  à compter du 

1er janvier 2021

Société UGAP 78,96 € TTC mensuel

2021-020 02/03/2021

Contrat de maintenance pour l'entretien et la vérification des 

automatismes de portail et de volets roulants pour les 

bâtiments de la communauté d'agglomération ACCM avec 

la société  Loc Alarme Sécurité pour un an

 Société

Loc Alarme Sécurité
2 658 € TTC par an

2021-021 03/03/2021

Marché D2020-047 : Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage 

pour des prestations d'expertise sur l'évaluation des charges 

transférées dans le cadre du transfert de la compétence 

"gestion des eaux pluviales urbaines" entre les communes et 

la communauté d'agglomération ACCM - Avenant n°1 

(prolongation des délais d'exécution du marché jusqu'au 31 

juillet 2021)

Cabinet ESPELIA SAS
Sans incidence financière sur le 

montant du marché

2021-022 11/03/2021

Convention de co-financement d'une solution numérique 

relative aux commerces de proximité de la commune d'Arles 

avec la Banque des Territoires groupe Caisse des Dépôts

ACCM
Subvention versée à ACCM d'un 

montant de 20 000 €

2021-023 11/03/2021

Convention de co-financement d'une solution numérique 

relative aux commerces de proximité de la commune de 

Tarascon avec la Banque des Territoires groupe Caisse des 

Dépôts

ACCM
Subvention versée à ACCM d'un 

montant de 20 000 €

2021-024 11/03/2021

Droit d'accès multi-utilisateurs aux solutions Optim Dette, 

Prospective et Dette Garantie ainsi que les différentes options 

additionnelles souscrites - Attribution du marché public

Société 

FINANCE ACTIVE
14 880 € TTC
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2021-025 17/03/2021
Mise en place de deux ateliers de gestion du stress dans le 

cadre des rencontres de l'emploi 2021

Association 

Atelier des possibles
400 € non soumis à la TVA

2021-026 17/03/2021

Mise en place d'un atelier "faire une bonne impression en 

entreprise" et de deux ateliers "réussir son entretien 

d'embauche trucs et astuces" dans le cadre des rencontres 

de l'emploi 2021

Christophe Mirales - IML 600 € non soumis à la TVA

2021-027 17/03/2021

Mise en place de trois ateliers "faire une bonne impression en 

entreprise" et d'un atelier "réussir son entretien d'embauche 

trucs et astuces" dans le cadre des rencontres de l'emploi 

2021

Bigoni Massimiliano 800 € non soumis à la TVA

2021-028 17/03/2021
Mise en place de huit ateliers de gestion du stress dans le 

cadre des rencontres de l'emploi 2021
Elisabeth Lunel 1 000 € non soumis à la TVA

2021-029 17/03/2021

Mise en place d'un atelier "coacher et préparer les 

entreprises" qui participent au Job dating dans le cadre des 

rencontres de l'emploi 2021

Florian Mantione 500 € non soumis à la TVA

2021-030 19/03/2021

Formation continue obligatoire de transport de marchandises 

pour un agent ACCM auprès de l'Ecole de Conduite 

Française

Ecole de Conduite 

Française

635 € net de taxe 

pour 35 h de formation

2021-031 19/03/2021

Formation continue obligatoire de transport de marchandises 

pour un agent ACCM auprès de l'Ecole de Conduite 

Française

Ecole de Conduite 

Française

635 € net de taxe 

pour 35 h de formation

2021-032 19/03/2021
Formation "les avantages de l'intermédiation locative dans le 

parc privé" pour un agent ACCM auprès de l'organisme ADIL
Organisme ADIL 40 € net de taxe

2021-033 19/03/2021

Formation "Appréhender les nouveaux CCAG" pour les agents 

du service de la commande publique auprès de l'organisme 

ACHAT SOLUTIONS

Organisme ACHAT 

SOLUTIONS

1 250 € TTC pour 

une journée de formation

2021-034 23/03/2021 Renouvellement de l'adhésion à Atout France Atout France 3 834 € TTC
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