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Libellé Attributaire Montant

2021-035 26/03/2021
Contrat de location et d'entretien de la machine à affranchir 

avec la société Pitney Bowes pour une période de 5 ans
 Société Pitney Bowes 600 € TTC par an

2021-036 26/03/2021
Acquisition d'une benne (VL) à ordures ménagères hybride 

auprès de l'UGAP
UGAP 89 409,88 € TTC

2021-037 26/03/2021

Contrat de prestation de service et licence d'utilisation du 

logiciel en mode SAAS de gestion de la Taxe de Séjour - 

Modification de la décision n°2020-29 du 13 février 2020

Société Nouveaux Territoires 3 168 € TTC pour 1 an

2021-038 26/03/2021

Convention de contrôle technique, de vérifications 

techniques et d'attestations pour l'opération de mise à niveau 

de la déchèterie de Trinquetaille à Arles (13200) avec la SAS 

QUALICONSULT

SAS QUALICONSULT 10 200 € TTC

2021-039 26/03/2021

Travaux de remplacement d'une des deux chaudières à fioul 

existantes au village d'entreprises - Marché n°2020-037 - 

Attribution du marché

Société CMT 

GENIE CLIMATIQUE 
65 123,65 € TTC

2021-040 29/03/2021

Gestion des zones d'activités économiques / Convention de 

servitudes d'utilité publique d'ouvrages électriques, parcelle 

BN n°126, zone d'activités économiques Ecopôle à saint 

Martin de Crau (13310) - Réalisation d'une tranchée 1 m de 

large sur 37 m de long pour enterrer un câble basse tension.

Enedis

Indemnité unique et forfaitaire de 

20 € 

Les servitudes pourront faire l'objet 

d'un acte authentique par-devant 

notaire dont les frais seront 

supportés par Enedis

2021-041 30/03/2021

Déchets ménager et assimilés / Signature de la convention 

d'occupation temporaire du domaine privé, parcelle KX n° 

128, pour des travaux d'intérêt général d'extension du réseau 

public d’assainissement des eaux usées pour la déchèterie 

de Trinquetaille à Arles avec la SC Agricole SOFAVI et la 

Société Agricole du Mas de Cazeneuve

SC Agricole SOFAVI et la 

Société Agricole du Mas de 

Cazeneuve

Consentie à titre gratuit

2021-042 30/03/2021

Déchets ménagers et assimilés / Signature de la convention 

d'occupation  temporaire du domaine privé n°2021.03.DMA, 

parcelle KX n°484, pour des travaux d'intérêt général 

d'extension du réseau public d’assainissement des eaux usées 

pour la déchèterie de Trinquetaille à Arles (13200) avec la 

Société SCI J.I.L.A.

 Société SCI J.I.L.A. Consentie à titre gratuit
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2021-043 07/04/2021

Avenant n°1 au bail professionnel du 12 février 2021 entre la 

Communauté d'agglomération ACCM et le groupement 

d'établissements "GRETA-CFA PROVENCE" au village 

entreprises à Arles.  Mise à disposition de l'espace vert 

extérieur, des espaces communs de repos et réalisation de 

rondes dans les couloirs du bâtiment.

GRETA-CFC PROVENCE Sans incidence financière

2021-044 14/04/2021

Demande de subvention auprès du conseil départemental 

13, de l'agence de l'eau, de la région sud et de l'Etat, dans le 

cadre des travaux de réhabilitation et de régulation du canal 

d'irrigation de la Haute Crau - Modification des décisions 

n°2020-090, n°2020-220 et n°2020-290

ACCM

Coût total de l'opération

6 200 000 €

Demandes de subvention :

29,03 % au conseil 

départemental 13 

soit 1 800 000 €

3,63 % à l'agence de l'eau 

soit 225 000 €

 14,52 % à la région Sud

soit 900 000 €

26,41 % à l'Etat

soit 1 640 000 €

2021-045 14/04/2021

Demande de subvention dans le cadre de la requalification 

des bâtiments shed et grande halle du site de la friche 

industrielle des Papèteries Etienne auprès de la région Sud - 

Contrat régional d'équilibre territorial du Pays d'Arles 2019-

2022 (CRET)

ACCM

Coût total de l'opération

4 800 000 €

Demande de subvention

 31,25 % à la région Sud

soit 1 500 000 €

2021-046 14/04/2021

Demande de subvention dans le cadre de l'aménagement 

des espaces publics relatif à la réhabilitation de la phase 1 

de la friche industrielle des papèteries Etienne au titre des 

aides exceptionnelles du conseil départemental 13

ACCM

Coût des travaux

1 200 000 €

Demande de subvention

40 % au conseil Départemental 13

soit 480 000 €

2021-047 14/04/2021

Demande de subvention dans le cadre des travaux de mise 

en conformité des déchèteries du territoire communautaire 

au titre du plan de relance de l'Etat

ACCM

Coût total de l'opération

700 000 €

Demande de subvention

80 % à l'Etat

soit 560 000 €
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2021-048 14/04/2021

Demande de subvention dans le cadre des travaux de 

création de l'aire d'accueil des gens du voyage à saint Martin 

de Crau au titre du plan de relance de l'Etat

ACCM

Coût des travaux

900 000 €

Demande de subvention  

14,17 % à l'Etat

soit 127 530 €

2021-049 14/04/2021

Demande de subvention dans le cadre du renouvellement 

du matériel roulant de collecte des déchets ménagers et 

assimilés : acquisition de 3 mini bennes hybrides au titre du 

plan de relance de l'Etat

ACCM

Coût de l'acquisition

206 395 € HT

Demande de subvention  

19,44 % à l'Etat

soit 40 123 €

2021-050 14/04/2021

Demande de subvention dans le cadre de la restructuration 

de la déchèterie de Trinquetaille sur la commune d'Arles, à la 

Région Sud dans le cadre du contrat d'équilibre territorial 

(CRET) 2019-2022 et à l'Etat dans le cadre du plan de relance 

au titre du fonds national d'aménagement et de 

développement du territoire (FNADT)

ACCM

Coût total de l'opération

1 000 000 €

Demande de subvention

30 % à la région Sud

soit 300 000 €

14,75 % à l'Etat

soit 147 530 €

2021-051 14/04/2021

Demande de subvention au Conseil Départemental 13 dans 

le cadre de l'acquisition du cabinet médical situé sur la 

commune d'Arles dans le centre commercial de Barriol au 

titre des aides départementales pour l'acquisition foncière

ACCM

Coût de l'acquisition

200 000 € HT

Demande de subvention

60 % au conseil Départemental 13

soit 120 000 €  

2021-052 23/03/2021
Contrat d'abonnement - stationnement pour une durée de 1 

an au Parc du centre, commune d'Arles - avenant n°7

Régie du stationnement de 

la mairie d'Arles
1827 € TTC par an

2021-053 23/03/2021
Avenant n°8 au contrat d'abonnement pour le stationnement 

au Parc du centre, commune d'Arles - Restitution de 3 cartes

Régie du stationnement de 

la mairie d'Arles
1602 € TTC par an

2021-054 14/04/2021

Convention pour la réalisation et la remise d'ouvrage 

électrique de distribution publique en vue d'un raccordement 

collectif (CRRO) de la future zone artisanale du Fer à Cheval - 

Parc d'activités d'Arles Nord

ENEDIS 82 384,21 € TTC
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2021-055 14/04/2021

Convention de droits de servitudes consentis à ENEDIS pour 

les besoins de distribution publique d'électricité liés au projet 

de production solaire de l'Entrepôt du bricolage en zone de 

Montmajour - Parc d'activités d'Arles Nord

ENEDIS

Indemnité unique d'un montant de 

20 € TTC au titre de la 

compensation forfaitaire et 

définitive

2021-056 15/04/2021
Bail dérogatoire M et Mme BERTAUD / ACCM - Local rue du 4 

septembre à Arles - Pour une durée d'un an
M et Mme BERTAUD

Loyer 800 € TTC par mois

Dépôt de garantie 800 €

2021-057 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame Lydia PENSOTTI PEVERINI pour un local rue du 4 

septembre à Arles, pour une durée d'un an

ACCM
Recette:

200 € TTC par mois

2021-058 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame Sabine LAUGIER pour un local rue du 4 

septembre à Arles, pour une durée d'un an

ACCM
Recette :

200 € TTC par mois

2021-059 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame Natalia SUKHOVA pour un local rue du 4 

septembre à Arles, pour une durée d'un an

ACCM
Recette :

150 € TTC par mois

2021-060 15/04/2021
Bail dérogatoire Monsieur MATIVAL Jean-Richard / ACCM - 

Local rue du 4 septembre à Arles - Pour une durée d'un an

Monsieur MATIVAL 

Jean-Richard

900 € TTC par mois

Dépôt de garantie 900 €

2021-061 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame Pascale DRUILHET pour un local rue du 4 

septembre à Arles, pour une durée d'un an

ACCM
Recette :

200 € TTC par mois

2021-062 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Monsieur Van Thinh NGUYEN pour un local rue du 4 

septembre à Arles, pour une durée d'un an

ACCM
Recette :

200 € TTC par mois

2021-063 15/04/2021

Avenant n°2 au bail précaire du 10 septembre 2019 entre la 

communauté d'agglomération ACCM et l'entreprise "SAS 

Arles Assainissement", suite au changement de Président de 

l'entreprise

ACCM sans incidence financière 

2021-064 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et la société "MAMACITAS" pour la location du bureau n°14 

au village entreprises à Arles

ACCM

Recette :

loyer 201,16 € TTC/ mois

charges 93,13 € / mois 

dépôt de garantie 335,26 €

2021-065 15/04/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et l'entreprise "TROIS R" pour la location du bureau n°4 au 

village entreprises à Arles

ACCM

Recette :

loyer 175,50 € TTC/ mois

charges 81,25 € / mois 

dépôt de garantie 292,50 €
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2021-066 16/04/2021

Acquisition, installation et maintenance d'un logiciel de suivi 

des parcours des adhérents du Plan local pour l'insertion et 

l'emploi (Plie) ACCM - marché 2021_012 - attribution du 

marché

Société CITYZEN

Partie 1 prestations à prix forfaitaire 

10 598,40 TTC

Partie 2 prestations à prix unitaires 

sans montant minimum annuel et 

avec un montant maximum annuel 

de 8 000 € HT

2021-067 23/04/2021

Résiliation du bail professionnel entre la communauté 

d'agglomération ACCM et la société "ALVAPLAST France 

SARL" restitution du bureau n°11 au villages entreprises à Arles

société ALVAPLAST France 

SARL

Restitution  du dépôt de garantie 

d'un montant de

487,36 €

2021-068 26/04/2021

Politique de la Ville - Atelier santé ville (ASV) communautaire - 

Demande de subvention à l'Etat de 30 000 € pour les 

territoires prioritaires politique de la Ville Arles et Tarascon

ACCM 30 000 €

2021-069 29/04/2021

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau dans le 

cadre de la réalisation de travaux de renouvellement du 

réseau d'assainissement de la rue du Soleil et de l'avenue 

César Bernaudon à Saint-Martin-de-Crau

ACCM

Coût total de l'opération

460 000 €

Demande de subvention

70 % à l'Agence de l'Eau

soit 322 000 €

2021-070 29/04/2021

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau dans le 

cadre de la réalisation de travaux de renouvellement du 

réseau d'eau potable de la rue du Soleil et de l'avenue César 

Bernaudon à Saint-Martin-de-Crau

ACCM

Coût total de l'opération

320 000 €

Demande de subvention

70 % à l'Agence de l'Eau

soit 224 000 €

2021-071 30/04/2021

Résiliation du marché n°2010-03 relatif à la mission de maîtrise 

d'œuvre pour les travaux de raccordement des réseaux à la 

zone de la Thominère sur la commune de Saint Martin de 

Crau

Société TECTA

Versement d'un indemnité de 

résiliation pour motif d'intérêt 

général d'un montant de 

2 271,50 € HT

2021-072 03/05/2021

Convention pluriannuelle 2019-2021 entre ACCM et l'Agence 

d'urbanisme Pays d'Aix Durance (AUPA) - Avenant n°2 : 

programme de travail et participation financière 2021

Agence d'urbanisme Pays 

d'Aix Durance (AUPA)

30 000 €

non assujetti à la TVA

2021-073 03/05/2021

Location du bureau n°16 à l'entreprise PORTAPAROLE FRANCE 

à la Maison des Industries Culturelles et des Editeurs à Arles 

pour une durée maximale de 6 mois à compter du 1er avril 

2021

ACCM

Recette :

loyer 211,09 € TTC/ mois

charges 23,99 € / mois 

le dépôt de garantie déjà versé 

sera conservé
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