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décision
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2021-092 21/06/2021

Conditions générales de services de la solution de billetterie 

informatisée déployée sur les lieux de billetterie du territoire 

intercommunal : modalités de prestations de maintenance 

de la société VIVATICKET, à compter du 1er juin jusqu'au 31 

décembre 2021 et pourront être reconduite tacitement 

jusqu'au 31 décembre 2023

Société VIVATICKET 
6 865,56 €

2021-093 22/06/2021

Contrat de délégation service public assainissement - mise à 

jour plan du d'épandage des boues chaulées de la station 

d'épuration d'Arles La Montcalde - Convention pour 

intégration de nouvelles parcelles EN 85 et EM 88

ACCM Sans incidence financière

2021-094 24/06/2021

Résiliation de l'accord-cadre n°2017-56 relatif aux travaux de 

renouvellement et d'extension sur les réseaux d'eau potable 

et d'assainissement (lot 1) et les travaux divers sur les ouvrages 

d'eau potable et d'assainissement (lot 2) pour motif d'intérêt 

général

Lot 1 Groupement MASONI 

(mandataire) / EHTP 

Lot 2 Groupement MASONI 

(mandataire) / EHTP / SAUR

Aucune indemnité de résiliation ne 

sera versée

2021-095 25/06/2021

Convention de raccordement, gestion, entretien et 

remplacement de lignes de communications électroniques à 

très haut débit en fibre optique de la future zone artisanale 

du Fer à Cheval - Parc d'activités d'Arles Nord

ORANGE SA Sans incidence financière

2021-096 25/06/2021

Résiliation du bail professionnel entre la communauté 

d'agglomération ACCM et l'entreprise "CREATIVE TOI". 

Restitution du bureau n°21 au Village entreprise sà Arles à 

compter du 1er septembre 2021

Entreprise

"CREATIVE TOI"

Restitution du dépôt de garantie 

d'un montant 

de 246,38 €

2021-097 07/07/2021

Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition d'un 

compacteur électrique pour le service des déchets 

ménagers et assimilés au titre du fonds départemental pour la 

mise en œuvre du plan énergie climat du conseil 

départemental 13

ACCM

Coût de l'acquisition 

130 000 € HT

Demande de subvention de 60 % 

soit 78 000 €

2021-098 07/07/2021

Demande de subvention dans le cadre de l'étude 

concernant l'aménagement du pôle d'échange multimodal 

(PEM) de la gare sur la commune d'Arles à la Région Sud 

dans le cadre du contrat d'équilibre territorial (CRET) 2019-

2022

ACCM

Coût de l'étude

300 000 € HT

Demande de subvention de 40 % 

soit 120 000 €
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2021-099 07/07/2021

Résiliation du contrat de de maintenance des installations de 

sécurité incendie n°185656-FBC/MBA pour les bâtiments 

ACCM

Société ADI PROTECTION 

INCENDIE

Aucune indemnité de résiliation ne 

sera versée

2021-100 07/07/2021

Représentation de la communauté d’agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette (ACCM) par Maître Elodie 

PEYRON, avocate. Assignation d'ACCM devant le tribunal 

judiciaire de Tarascon en intervention forcée avec dénonce 

de jugement. Problème de voisinage dû à la présence de 

containers à ordures ménagères appartenant à une 

résidence sur la voie publique

Maître Elodie PEYRON
frais de représentation non connus 

à ce jour

2021-101 08/07/2021

Avenant n°1 à la convention d'occupation de locaux du 18 

juin 2021 entre ACCM et l'association "le Mas de Villevieille" à 

la Maison des Industries Culturelles et des Editeurs à Arles. 

Restitution du bureau n°13 et location du bureau n°10

ACCM

Recette :

loyer 183,60 € TTC/ mois

charges 20,86 € / mois 

Le dépôt de garantie déjà versé 

sera conservé 

2021-102 08/07/2021

Avenant n°2 au bail précaire du  13 novembre 2019 entre 

ACCM et l'entreprise "20h35". Intégration de l'entreprise en 

société par action simplifiée unipersonnelle (SASU)

ACCM
Toutes les autres clauses initiales du 

contrat restent inchangées

2021-103 09/07/2021

Sécurisation du gisement des Déchets d'Equipement 

Electriques et Electroniques (DEEE). Signature de l'appel à 

candidature pour la déchèterie de Trinquetaille

Ecologic 500 € HT

2021-104 09/07/2021

Collecte en porte à porte du verre ménager et professionnel 

en centre-ville d'Arles en mode de déplacement doux en 

centre-ville d'Arles. Marché 2021-022. Attribution du marché

Société Taco and Co

Sans montant minimum annuel

Montant maximum annuel 

30 000 € HT

2021-105 09/07/2021

Convention entre ACCM et la commune d'Arles 

d'occupation temporaire de locaux, de mise à disposition de 

services et de remboursement de charges - Compétence 

déchets ménagers et assimilés

Commune d'Arles

Loyer 2 000 € net par mois

Les charges seront calculées sur la 

base du ratio surfacique 

2021-106 13/07/2021

Résiliation du bail précaire de l'entreprise "Emeline GIRAULT" 

sise village Entreprise à Arles. Restitution du bureau n°29 à 

compter du 1er octobre 2021

Entreprise "Emeline GIRAULT"

Restitution du dépôt de garantie 

d'un montant 

de 180 € 

2021-107 13/07/2021

Mise en œuvre d'une convention d'occupation précaire et 

révocable relative à la mise à disposition d'un espace 

extérieur sur le site des Papeteries Etienne pour l'association 

"Gratte-Ciel" du 17 au 26 juillet 2021

Association "Gratte-Ciel" A titre gracieux
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2021-108 15/07/2021
Acquisition d'un camion-porteur d'occasion équipé d'un bras 

hydraulique - Marché 2021-028 - Attribution du marché
Société ITP

65 000 € HT

soit 78 000 € TTC

2021-109 19/07/2021
Inscription d'un agent ACCM au congrès "le Vélo nouvelle ère 

?" auprès de l'organisme FUB du 1er au 2 juillet 2021
Organisme FUB Services 180 TTC

2021-110 19/07/2021

Avenant n°1 au contrat N° DR200/63 pour une prestation de 

dératisation des bâtiments d'ACCM avec la Société 

Laboratoire Hygiène Provence. Prolongation du contrat 

jusqu'au 15 juillet 2022

 Société Laboratoire 

Hygiène Provence

Montant de l'avenant 

327,60 € TTC

2021-111 19/07/2021

Contrat de relance et de transition écologie (CRTE) - 

Signature du protocole d'engagement entre l'ETAT et la 

Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette (ACCM)

 ACCM

Une convention financière 

précisera les contributions de l'Etat 

dans la mise en œuvre des actions 

inscrites

2021-112 20/07/2021

Mise à disposition d'un local pour la Maison du Projet_NPNRU 

Tarascon au 14 place du Marché à Tarascon, convention 

d'occupation précaire en attente de la fin des travaux du 40 

rue des Halles à Tarascon

ACCM A titre gracieux

2021-113 02/08/2021

Demande de subvention à l'Etat dans le cadre de travaux 

d'aménagement de la zone d'activité de la Thominière à 

Saint-Martin-de-Crau au titre du plan de relance de l'Etat 

dans le cadre du font national d'aménagement et 

développement du territoire (FNADT)

ACCM

Coût des travaux 

500 000 € HT

Demande de subvention de 20 % 

soit 100 000 €

2021-114 02/08/2021 Renouvellement de l'adhésion à Initiative Pays d'Arles Initiative Pays d'Arles

0,75 € par habitant du territoire 

communautaire soit un montant 

total 

de 63 715,50 € 

2021-115 03/08/2021

Eaux pluviales urbaines, eau potable et assainissement des 

eaux usées / Convention de constitution de servitudes 

d'intérêt général à Trinquetaille Arles (13200) et acte 

authentique en la forme administrative

ACCM

Les servitudes sont consenties à titre 

gratuit

Les frais d'acte authentique d'un 

montant de 400 € sont à la charge 

d'ACCM

2021-116 04/08/2021

Mission de maîtrise d'œuvre en vue de  l'aménagement de la 

zone artisanale dite du "Fer à cheval" - Commune d'Arles (13) 

Avenant n° 2 modification d'une mission de l'architecte du 

groupement

Groupement TECTA 

(mandataire) - Laetitia DI 

MASCIO Architecture

1380 € TTC
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2021-117 04/08/2021

Contrat de quasi-régie pour modélisation des incidences de 

l'augmentation du débit d'exploitation sur le champ captant 

du Mazet

SYMCRAU 1 200 € HT

2021-118 05/08/2021

Convention de mise à disposition de services, de biens et de 

remboursement de charges - Compétence des déchets 

ménagers et assimilés

Commune de Saint 

Martin de Crau

Les charges seront calculées sur la 

base du ratio surfacique 

2021-119 20/08/2021

Marché 2021-024 Réalisation d'une Etude-Action pour 

l'élaboration d'un Plan de Sauvegarde relatif à la copropriété 

"Les Ferrages du Cours" à Tarascon - déclaration sans suite 

pour motif d'intérêt général

ACCM Sans incidence financière

2021-120 20/08/2021

Collecte en porte à porte des cartons auprès des 

commerçants du centre-ville d'Arles en mode de 

déplacement doux. Marché 2021-044 - Attribution du marché

Société Taco and Co

Sans montant minimum annuel

Montant maximum annuel 

20 000 € HT

2021-121 20/08/2021

Résiliation du bail précaire entre la communuaté 

d'agglomération ACCM et l'entreprise "SARL Hic Et Nunc 

Créations" pour la location de l'ensemble immobilier 55 rue du 

4 septembre à Arles

ACCM Sans incidence financière

2021-122 20/08/2021
Cotisation à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme 

de la Région Provence Alpes Côte-d'Azur

Fédération Régionale des 

Offices de Tourisme de la 

Région Provence Alpes 

Côte-d'Azur

500,00 €

2021-123 20/08/2021

Modification de la grille tarifaire des produits encaissés par la 

régie de recettes du service promotion du tourisme de la 

communauté d'agglomération Arles Crau Camargue 

Montagnette (ACCM) pour le compte de l'Ecomusée de la 

Crau et suite à l'abandon de l'outil de caisse commun des 

Marais du Vigueirat déployé dans les bureaux d'information 

touristique de Saint Martin de Crau et de Tarascon du service 

promotion du tourisme d'ACCM et de l'Ecomusée de la Crau

Ecomusée de la Crau Sans incidence financière

2021-124 20/08/2021

Location du bureau n°101 à la société "ECOLE BRASSART" à la 

Maison des Industries Culturelles et des Editeurs à Arles pour 

une durée de 12 mois à compter du 1er septembre 2021

ACCM

Recette :

loyer 1 653,16 € TTC/ mois

charges 232,18 € / mois 
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2021-125 27/08/2021

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 canl 

d'irrigation de la Haute Crau - Modification des décisions 

n°2020-090, n°2020-220, n°2020-290, n°2021-044

ACCM

Coût total de l'opération

6 726 000 €

Demande de subvention

28,99 % au CD 13

soit 1 950 000 €

Demande de subvention

5 % à l'agence de l'eau

soit 336 000 €

Demande de subvention

13,38 % à la région Sud

soit 900 000 €

Demande de subvention

17,47 % à l'Etat

soit 1 175 000 €

2021-126 03/09/2021

Dépôt d'une demande de subvention auprès de l'Agence 

Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) 

dans le cadre du Plan National France Relance - Parcours 

cybersécurité

ACCM
Demande de subvention

90 000 € TTC à l'ANSSI 

2021-127 07/09/2021

Mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux de 

renouvellement des réseaux humides du quartier des Ferrages 

dans le cadre du programme NPNRU (Nouveau Programme 

National de Renouvellement Urbain) sur la commune de 

Tarascon – Attribution du marché n°2021-020

Société INFRAMED 

Ingénieurs conseils
59 760 € HT

2021-128 07/09/2021

Avenant n°1 au bail précaire du 15 avril 2021 entre la 

communauté d'agglomération ACCM et la société 

"MAMACITAS" : changement de domiciliation du siège social 

de ladite société

Société MAMACITAS
Toutes les autres clauses initiales du 

contrat initial restent inchangées

2021-129 08/09/2021
Adhésion à l'inter-réseau des professionnels du 

développement social urbain(IRDSU) - Renouvellement 2021

Inter-réseau des 

professionnels du 

développement social 

urbain (IRDSU)

350 € par an
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