
DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

N° de la 

délibération 

du Bureau

Date du 

Bureau
Libellé Attributaire Montant

2021-001 25/02/2021

Grands travaux et développement économique / 

Avenant 1 marché 2019-039-01 - Accord-cadre à bons 

de commande mono-attributaire pour des prestations 

d'entretien et de maintenance du réseau d'eaux 

pluviales et d'ouvrages d'assainissement pluvial - Lot 1 : 

curage, nettoyage et désinfection des réseaux et des 

ouvrages enterrés d'eaux pluviales

Société AQUASUD Sans incidence financière

2021-002 25/02/2021

Insertion Emploi / Prestation d'insertion professionnelle 

pour l'entretien des espaces verts des réserves 

foncières et des espaces publics des zones d'activité 

et des bâtiments communautaires - Avenant n°1

Régie de quartier 

Regards

Moins-value de11 186,28 € net

(non assujetti à la TVA)

2021-003 25/02/2021

Economie / Parc d'activité du Roubian / cession d'une 

parcelle de 2 000 m² à la SCI SABD ou à toute 

personne physique ou morale se substituant 

totalement ou partiellement à celle-ci

ACCM
57520 € TTC

 frais d'acte en sus

2021-004 25/02/2021

Grands travaux et développement / Attribution 

accord-cadre à bons de commande mono-

attributaire pour des travaux de signalisation routière

Lot 1 «mise à niveau 

marquage au sol» à 

l’entreprise 

MIDITRACAGE

Lot 2  «fourniture et 

pose de signalisation 

verticale» à l’entreprise 

MIDITRACAGE

 Lot 1 :

 montant minimum annuel  5 000 € HT 

 montant maximum annuel 30 000 € HT

Lot 2 :

 montant minimum annuel  5 000 € HT 

 montant maximum annuel 40 000 € HT
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2021-005 25/02/2021

Insertion Emploi / Attribution marché "Mise en place 

d'un accompagnement individualisé à l'acquisition 

d'une mobilité autonome des adhérents du Plan local 

pour l'insertion et l'emploi (Plie) de la communauté 

d'agglomération ACCM"

Association TRANSPORT 

MOBILITE SOLIDARITE

Volet n° 1 Prestations régulières (forfait) : montant 

annuel de 43 340 € 

non assujetti à la TVA

Volet n° 2 Prestations supplémentaires non prévues 

dans le forfait : Sans montant minimum annuel 

montant maximum annuel : 1 500 € HT 

2021-006 25/02/2021

Aménagement / Attribution du marché relatif à la 

mission de maitrise d’œuvre pour la réalisation des 

travaux de réhabilitation et de la régulation du canal 

de la Haute Crau 

 Bureau d’étude BRL 

INGENIERIE

 24 5657,50 euros HT 

soit 

29 4789,00 euros TTC 

2021-007 25/02/2021
Moyens généraux / Avenants n°4 et n°5 - Marché 2016-

50 lot n°1 Dommages aux biens et risques annexes
Société SMACL 

Montant de 2 487,69 € TTC soit  une  prime annuelle 

2021de 17 396,34 € HT 

(hors indexation et modification contractuelles) 

soit 18 856 TTC
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