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Libellé Attributaire Montant

2022_054 04/04/2022

Bail commercial pour les locaux situés 10 rue Denis Papin - ZI 

du bois de Leuze à Saint-Martin-de-Crau, conclu entre la SCI 

les Oliviers et la communauté d'agglomération Arles Crau 

Camargue Montagnette, pour la relocalisation des agents du 

service des DMA de Saint-Martin-de-Crau

SCI les Oliviers
Loyer de 24.000 € HT annuel

Charges en sus

2022_055 05/04/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame Christelle MARION pour la location du local "la 

place des artisans" 16 place du Marché 13150 Tarascon, en 

utilisation partagée avec d'autres créateurs, pour une durée 

de 32 mois du 1er mars au 31 octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

2022_056 05/04/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Monsieur Patrice VERT pour la location du local "la place 

des artisans" 16 place du Marché 13150 Tarascon, en 

utilisation partagée avec d'autres créateurs, pour une durée 

de 31 mois du 15 mars 2022 au 31 octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

2022_057 05/04/2022

Avenant n°1 au bail commercial conclu avec la Poste sise 1 

rue Copernic, bureau 16, Village entreprises à Arles, relatif à la 

modification de la date d'indexation annuelle du loyer au 1er 

janvier

ACCM Selon indexation annuelle

2022_058 05/04/2022

Mission maîtrise d'œuvre pour l'aménagement de l'aire 

d'accueil des gens du voyage à Saint-Martin-de-Crau - 

Avenant 1

Groupement SERI 

(mandataire) / PASCUAL 

ARCHITECTE

Montant définitif des rémunérations 

Missions témoins :

 65.184,68 € HT

Missions complémentaires 

n°1, OPC :  3.100 € HT

2022_059 05/04/2022

Avenant n° 1 au bail précaire du 28 février 2022 entre la 

communauté d'agglomération ACCM et l'entreprise "SOS 

GESTION et SECRETARIAT" - changement de domiciliation du 

siège social de ladite société

Entreprise "SOS GESTION et 

SECRETARIAT"
Sans incidence financière

1/5

2022/DEC2022_054.pdf
2022/DEC2022_055.pdf
2022/DEC2022_056.pdf
2022/DEC2022_057.pdf
2022/DEC2022_058.pdf
2022/DEC2022_059.pdf


DECISIONS DU PRESIDENT

N° de la 

décision

Date de la 

décision
Libellé Attributaire Montant

2022_060 05/04/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame Alice MOURARET pour la location du local "la 

place des artisans" 16 place du Marché 13150 Tarascon, en 

utilisation partagée avec d'autres créateurs, pour une durée 

de 29  mois du 2 mai 2022 au 31 octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

2022_061 05/04/2022

Convention d'occupation temporaire pour travaux  de 

renouvellement des réseaux d'eau et d'assainissement en 

milieu privatif, chez la SCI HD représentée par Monsieur 

Antony ROSSIGNOL, propriétaire de la parcelle BP 605 située 

rue Dunant à Arles - Signature convention

SCI HD A titre gratuit

2022_062 06/04/2022

Demande de subvention dans le cadre d'acquisitions de 

matériel roulant pour le service de collecte des déchets 

ménagers et assimilés auprès de l'Etat et du conseil 

départemental 13 - Modification de la décision n° 2022-031

ACCM

Coût de l'acquisition

200.994€ HT

Demande de subvention

40 % à l'Etat

soit 80.397,60 € HT

Demande de subvention 40%

au CD 13 

Soit 80.397,60 €HT

2022_063 06/04/2022

Demande de subvention dans le cadre de l'acquisition de 4 

véhicules utilitaires neufs électriques auprès du conseil 

départemental 13

ACCM

Coût de l'acquisition

73.228 € HT

Demande de subvention 60% au 

CD 13 

Soit 43.936 € HT

2022_064 07/04/2022

Bail pour le bâtiment "le Capitole-Chapelle Saint-Laurent" 

situé 18 rue Laurent Bonnemant à Arles, conclu entre la SCI 

Saint Laurent et la communauté d'agglomération ACCM 

pour une durée de 64 mois du 1er mars 2022 au 30 juin 2027

 SCI Saint Laurent
Loyer annuel :

36.000 € HT et hors charges

2022_065 07/04/2022

Mission de suivi environnemental pour les travaux de 

réhabilitation du Canal de la Haute Crau - aqueduc de la 

Fourbine - aqueduc du Paty et aqueduc de Chambremont - 

Attribution du marché n°2022-005

Agence MTDA
Montant forfaitaire :

19.770 € TTC
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2022_066 20/04/2022

Convention de mise à disposition d'un local municipal, la salle 

du Panoramique à Tarascon, le mercredi 29 juin 2022, afin d'y 

organiser un spectacle des classes d'éveil musical du 

conservatoire de musique du Pays d'Arles

ACCM à titre gracieux

2022_067 22/04/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame MASCOLO Noémie pour la location du local "la 

place des artisans" 16 place du Marché 13150 Tarascon, en 

utilisation partagée avec d'autres créateurs, pour une durée 

de 30  mois du 2 mai 2022 au 31 octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

2022_068 22/04/2022

Collecte  en porte à porte des cartons auprès des 

commerçants du centre ville d'Arles en mode de 

déplacement doux - Marché n°2021-044 - Signature de 

l'avenant n°1, augmentation du montant maximum du 

marché

Société TACO and Co 3.000 € HT

2022_069 22/04/2022

GRDF - Convention de servitude contribuant à une utilité 

publique et permettant le passage de canalisation de gaz et 

tous accessoires, en vue du raccordement au réseau de gaz 

de la zone de la Thominière à Saint-Martin-de-Crau

ACCM/GRDF à titre gratuit

2022_070 22/04/2022

Concession générale pour l'aménagement du Rhône - 

Convention d'occupation temporaire du domaine mis à 

disposition par la CNR sur la commune de Tarascon (13150) 

pour une durée de 10 ans

Voies navigables 

de France (VNF)

la convention donne lieu à une 

redevance de prise et de rejet 

d'eau (redevance hydraulique)

2022_071 29/04/2022

Attribution du marché "Création d'un site Internet pour le 

tourisme sur le territoire de la Communauté d'agglomération 

Arles Crau Camargue Montagnette" 

SARL MILL

Montant de la partie forfaitaire 

19.040 € HT

Montant maximim de la partie à 

bons de commande

9.000 € HT par an

2022_072 02/05/2022

Indemnisation d'un préjudice, dont le montant est inférieur au 

montant de la franchise de l'assurance de la communauté 

d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, à la 

société d'assurance SOGESSUR-GROUPE SOCIETE GENERALE

Société d'assurance 

SOGESSUR-GROUPE SOCIETE 

GENERALE

734,70 € TTC
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2022_073 02/05/2022

Aménagement numérique du territoire / Convention 

d'occupation temporaire du domaine privé pour 

l'implantation, par Phoenix France Infrastructures, d'un pylône 

de télécommunication en zone Nord d'Arles pour une durée 

de 12 ans

ACCM

Redevance d'occupation annuelle 

:

7.900 net et charges incluses

2022_074 02/05/2022

Formation Continue Obligatoire (FCO) d'une durée de 35h 

pour 3 agents ACCM avec l'organisme Ecole de Conduite 

Française (ECF) - Modification de la décision n°2022_050 du 

10 mars 2022 suite à une modification de date

 Ecole de Conduite 

Française
Montant inchangé

2022_075 02/05/2022

Formation Continue Obligatoire (FCO) d'une durée de 35h 

pour 1 agent ACCM avec l'organisme Ecole de Conduite 

Française (ECF) du 23/05/2022 au 30/05/2022 

 Ecole de Conduite 

Française
635 € net de taxe

2022_076 04/05/2022

Formation "2022 de la non-décence à l'habitat indigne : 

notions et procédures " pour un agent ACCM avec 

l'organisme ADIL 13 pour une journée

ADIL 13 80 € net de taxe

2022_077 05/05/2022

Représentation de la communauté d'agglomération Arles 

Crau Camargue Montagnette par Maître Elodie PEYRON en 

qualité d'avocate - Assignation d'ACCM devant le tribunal 

judiciaire de Tarascon en référé préventif dans l'affaire 

PRIMOSUD C-ARLES FORTUNE. (Désignation d'un expert de 

justice afin d'établir un état des lieux des existants avant la 

phase de démolition)

Maître Elodie PEYRON 1213 € TTC

2022_078 05/05/2022

Attribution du marché 2021-016 relatif à la mission 

d'assistance à maîtrise d'ouvrage Architecture-Urbanisme & 

Conception paysagère dans le cadre de la mise en œuvre 

opérationnelle du programme NPNRU Centre Historique 

Ferrages Tarascon

Groupement conjoint 

SAFRAN Conceptions 

Urbaines (mandataire) & 

L'ADEUS Agence d'études 

urbaines et sociales

59.112,50 € HT

2022_079 05/05/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et la société "SIGNATURE ASG" pour la location du bureau 

n°23 au village entreprises à Arles pour une durée maximale 

de 3 ans à compter du 1er juin 2022

ACCM

Recette :

loyer 126,36 € TTC/ mois

charges 58,50 € HT / mois 

dépôt de garantie 210,60 € HT
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2022_080 05/05/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame JOST Lili et Monsieur CARTHONNET Sébastien pour 

la location du local "la place des artisans" 16 place du 

Marché 13150 Tarascon, en utilisation partagée avec d'autres 

créateurs, pour une durée de 30 mois du 2 mai 2022 au 31 

octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

2022_081 05/05/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame DESCHANELS Amaya pour la location du local "la 

place des artisans" 16 place du Marché 13150 Tarascon, en 

utilisation partagée avec d'autres créateurs, pour une durée 

de 30 mois du 2 mai 2022 au 31 octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

2022_082 05/05/2022

Bail précaire entre la communauté d'agglomération ACCM 

et Madame DUVERNOIS Christelle pour la location du local "la 

place des artisans" 16 place du Marché 13150 Tarascon, en 

utilisation partagée avec d'autres créateurs, pour une durée 

de 30 mois du 2 mai 2022 au 31 octobre 2024

ACCM

Recette :

loyer 50 € TTC/ mois

Charges en sus

5/5

2022/DEC2022_080.pdf
2022/DEC2022_081.pdf
2022/DEC2022_082.pdf

