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2021-152 20/10/2021

Convention de mise à disposition des données patrimoniales 

SIG des Associations Syndicales du Syndicat Mixte de Gestion 

des Associations Syndicales du Pays d'Arles (SMGAS) pour la 

Communauté d'agglomération ACCM

ACCM A titre gracieux

2021-153 20/10/2021

Convention de partenariat avec l'association Viagem Samba 

afin d'organiser des ateliers de percussions au sein du 

conservatoire de musique de Tarascon pour 30 journées 

d'intervention les mercredis hors période de vacances 

scolaires

VIAGEM SAMBA 3 300 € TTC 

2021-154 20/10/2021

Marché 2021-047 - Gestion et exploitation de la déchèterie 

communautaire située sur le territoire de la commune de 

Saint-Martin-de-Crau - Déclaration sans suite.

Une nouvelle procédure 

sera relancée
Sans incidence financière

2021-155 20/10/2021

Convention de mise à disposition de locaux, du site du 

Conservatoire de Tarascon, à l'association les Suds à Arles afin 

d'organiser des ateliers de percussions pour 18 journées 

d'intervention, les lundis hors période de vacances scolaires 

du 18 octobre 2021 au lundi 28 mars 2022

Les Suds à Arles A titre gracieux

2021-156 20/10/2021

Avenant n°1 à la convention d'occupation de locaux du15 

septembre 2020 entre ACCM et la société "RESURGENCES 

R§D" à la Maison des Industries Culturelles et des Editeurs à 

Arles. Prolongation de la location d'un mois du bureau n°11

 Société 

"RESURGENCES R§D" 

Recette :

loyer 166,10 € TTC/ mois

charges 18,88€ / mois 

le dépôt de garantie d'un montant 

de 276,40 € HT 

déjà versé est conservé

2021-157 25/10/2021

Résiliation du bail commercial entre la communauté 

d'agglomération ACCM et la SAS Alazard et Roux, chemin de 

la Grazille à Tarascon 13150 à compter du 1er novembre 2021

SAS Alazard et Roux 
Restitution du dépôt de garantie 

d'un montant de 12 500 €

2021-158 27/10/2021

Economie / Bail commercial entre la communauté 

d'agglomération ACCM et la Société Civile d'Intérêt Collectif 

Agricole -SICA- abattoirs de Tarascon pour la location d'une 

partie du tènement immobilier nommé "les abattoirs de 

Tarascon" sis chemin de la Grasille à Tarascon 13150

ACCM

Recette :

loyer 4 432,58€ TTC/ mois

 dépôt de garantie 

3 693,82 € HT 
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2021-159 27/10/2021

Représentation de la communauté d’agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette (ACCM) par la SELARL Cabinet 

d'Avocats Philippe PETIT et Associés dans la procédure, qui 

nous oppose à la SARL ITP, devant le Tribunal administratif de 

Marseille

SELARL Cabinet d'Avocats 

Philippe PETIT et Associés 
3 013 € TTC

2021-160 27/10/2021

Location du bureau n° 9 à la Maison des Industries Culturelles 

et des Editeurs, à Arles, à l'association PHARE pour 12 mois à 

compter du 1er novembre 2021

2021-161 27/10/2021

Fourniture et mise en place d'une installation de déchèterie 

provisoire sur le site de Trinquetaille à Arles-Marché 2021_048 - 

Attribution du marché

Société GUINTOLI SAS 78 350 € HT

2021-162 27/10/2021

Maintenance préventive, corrective et la fourniture des 

équipements de sécurité d'ACCM - Lot 1 : système de sécurité 

incendie - Lot 2 : extincteurs, RIA, BAES et trappes de 

désenfumage - lot 3 : défibrillateurs - Attribution des marchés

Lot 1 : Société A.D.I 

Azuréenne d'incendie

Lot 2 : Société A.E.S

Lot 3 : Société D-SECURITE

Lot 1 poste 1 maintenance 

préventive montant forfaitaire 

1 666,80 € TTC

Lot 1 poste 2 maintenance 

corrective et fourniture

sans montant minimum annuel

montant maximum annuel 

5 000 €

Lot 2 poste 1 maintenance 

préventive montant forfaitaire 

6 002 € TTC

Lot 2 poste 2 maintenance 

corrective et fourniture

sans montant minimum annuel

montant maximum annuel 

8 000 €

Lot 3 poste 1 maintenance 

préventive montant forfaitaire 

1 833,60 € TTC

Lot 3 poste 2 maintenance 

corrective et fourniture

sans montant minimum annuel

montant maximum annuel 

5 000 €

Décision annulée car l'association a décidé de ne pas 

donner suite à sa demande d'occupation du bureau n°9
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2021-163 27/10/2021

Mission de maîtrise d'œuvre pour les travaux de 

raccordement aux réseaux de la zone de la Thominière - 

Commune de Saint-Martin-de-Crau 13 - Attribution du 

marché

Bureau d'études techniques

"BET CERRETTI"
15 294 € HT

2021-164 28/10/2021

Bail précaire entre la SCI SOJAC - M. BEALET et ACCM pour la 

location du local 16 place du marché à Tarascon 13150 pour 

une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2021

ACCM

Recette :

loyer 700 € TTC/ mois

charges en sus 

sur présentation de justificatifs

dépôt de garantie 700 €

Dépense :

Le matériel présent dans la 

boutique est cédé par le bailleur à 

ACCM pour un montant de 

840 € TTC

2021-165 08/11/2021

Avenant n°2 au bail professionnel du 12 février 2021 entre la 

communauté d'agglomération ACCM et le groupement 

d'établissements "GRETA-CFA PROVENCE" location du bureau 

n°16 au village entreprises à Arles, en plus des bureaux bât B 

et n°31

ACCM

Recette :

loyer 1080 € TTC/ mois

charges 500 € HT / mois 

le dépôt de garantie d'un montant 

de 1537,50 € HT déjà versé est 

conservé

dépôt de garantie supplémentaire 

pour l'occupation du bureau n°16 : 

262,50 € HT

2021-166 08/11/2021

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et l'entreprise "MAMIS Formation" location du bureau n°15 au 

village entreprises à Arles

ACCM

Recette :

loyer 216 € TTC/ mois

charges 100 € / mois 

dépôt de garantie 360 € HT

2021-167 09/11/2021

Résiliation du lot 1 de l'accord cadre n° 2019-039 relatif aux 

prestations d'entretien et de maintenance du réseau d'eaux 

pluviales et ouvrages d'assainissement pluvial pour le curage 

nettoyage et désinfection des réseaux et ouvrages des eaux 

pluviales pour motif d'intérêt général

AQUASUD
Aucune indemnité de résiliation ne 

sera versée
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2021-168 10/11/2021

Signature d'un contrat de prestation concernant la 

conférence du 22 novembre 2021 dans le cadre du mois de 

l'ESS 2021 avec l'organisme de formation ECOTA CONSEIL 

SCOP

ECOTA CONSEIL SCOP 816 € TTC

2021-169 16/11/2021

Contrat de maintenance et de support du libriciel i-

parapheur -S2low avec la société Libriciel SCOP à compter 

du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022.

Société LIBRICIEL SCOP 3 678,00 € TTC

2021-170 16/11/2021

Formation de 2 journées "habilitation électrique HOBS" pour 7 

agents ACCM avec l'organisme DRAT Compétences 

formations

DRAT Compétences 

formations
1000 € net de taxe

2021-171 16/11/2021

Formation "construire la stratégie touristique de mon territoire 

intercommunal et à traduire en plan d'actions" pour un agent 

ACCM avec l'organisme FROTSI

FROTSI 585 € TTC

2021-172 16/11/2021
Participation d'un agent ACCM aux "ETS2021 le rendez-vous 

des managers territoriaux" organisés par le CNFPT
CNFPT 225 € TTC

2021-173 23/11/2021

Financement du programme d'investissement 2021 du 

budget 2021 du budget principal - Emprunt auprès du crédit 

coopératif 

ACCM

5 900 000 €

Durée : 15 ans

Taux fixe : 0,55 %

2021-174 24/11/2021

Signature d'un contrat de prêt à usage d'un terrain avec la 

SCI le trousseau de clés parcelle cadastré BL n°14 à Arles pour 

une durée de 10 ans renouvelable tacitement par période 

d'un an

 SCI le trousseau de clés A titre gracieux

2021-175 24/11/2021 Renouvellement de l'adhésion 2021 à APIDAE Tourisme APIDAE Tourisme Montant annuel 540 €TTC

2021-176 24/11/2021

Location du bureau n°19 à l'association "Paroles Indigo" à la 

Maison des Industries Culturelles et des Editeurs à Arles, pour 

une durée maximale de 12 mois à compter du 1er décembre 

2021

ACCM

Recette :

loyer 135,85 € TTC/ mois

charges 15,44 € / mois 

le dépôt de garantie d'un montant 

de 226,42 € HT 

déjà versé est conservé

2021-177 25/11/2021

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 18 novembre au 12 décembre 2021 inclus

Association Gratte-Ciel A titre gracieux
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2021-178 25/11/2021

Résiliation de l'accord-cadre n°2018-12 relatif à l'accord-

cadre à bons de commande de fouilles archéologiques 

préventives et rapports effectués dans le cadre de suivi de 

chantiers de travaux de la communauté d'agglomération 

ACCM

Société HADES
Aucune indemnité de résiliation ne 

sera versée

2021-179 25/11/2021

Résiliation de l'accord-cadre n°2019-050 relatif aux travaux 

d'entretien et d'amélioration de la voirie des zones d'activités 

économiques de l'entreprise EIFFAGE

Entreprise EIFFAGE
Aucune indemnité de résiliation ne 

sera versée

5/5

2021/DEC2021_178.pdf
2021/DEC2021_179.pdf

