
DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE

N° de la 

délibération 

du Bureau

Date du 

Bureau
Libellé Attributaire Montant

2021-008 07/04/2021

Mobilités et déplacements / Attribution du marché de 

fourniture, installation et maintenance de bornes de 

recharge électriques

Société SOGETREL 

  Partie 1 prestations forfaitaires pour un montant 

total de 68 209,48 € HT soit

81 851,38 € TTC

 Partie 2 à bons de commande :

Sans montant minimum annuel 

montant maximum annuel de

 40 000 € HT

2021-009 07/04/2021

Grands travaux et développement économique / 

Attribution du marché de travaux d'aménagement de 

la zone dite du "Fer à Cheval" en zone nord de la 

commune d'Arles

Lot 1 : EUROVIA 

PROVENCE ALPES   

COTE D’AZUR / SAINT 

MARTINOISE DE 

TERRASSEMENT ET 

LOCATION (SMTL)

Lot 2 : ALLEZ & Cie 

 

Lot 3 : GRC PAYSAGES 

SARL

Lot 1 : 313 006,31 € HT 

soit 375 607,57 €TTC 

(offre de base)

Lot 2 : montant total de  

98 020,85 € HT soit 

117 625,02 € TTC

(offre de base : 94 975,25 € HT 

et variante-PSE n°2 : 3 045,60 € HT)

Lot 3 : 22 971,70 € HT soit 

27 566,04 € TTC

2021-010 07/04/2021

Moyens généraux / Avenant n°4 au marché 2016-50 

Lot n°2 responsabilité civile générale portant 

modification de la protection fonctionnelle des élus et 

garantissant l'assistance psychologique. Moyens 

généraux / Avenant n°1 marché 2016-50 Lot n°2 

responsabilité civile générale portant modification de 

la protection fonctionnelle des élus et garantissant 

l'assistance psychologique

PARIS NORD 

ASSURANCES SERVICES 

et AREAS DOMMAGE

Sans incidence financière
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DELIBERATIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
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délibération 
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2021-011 07/04/2021

Politique de l’eau et de l’assainissement / Maitrise 

d’œuvre pour les travaux de renouvellement du 

collecteur principal d’assainissement d’Arles Sud et le 

renforcement de la canalisation d’eau potable - 

quartier Barriol – Commune d’Arles.

 INFRAMED Ingénieurs 

Conseils

Montant total forfaitaire

139 800 € HT soit 

167 760 € TTC décomposé comme suit

- Un forfait provisoire de rémunération des missions 

témoin de 136 800 € HT

- Un forfait définitif de la mission complémentaire 

OPC (Ordonnancement, pilotage etcoordination) 

de 

1 200 € HT

- Un forfait définitif de la mission complémentaire 

Étude d’impact au Cas par Cas de 1 800 € HT

2021-012 07/04/2021

Déchets ménagers et assimilés / Fourniture de 2 

véhicules de collecte des ordures ménagères de type 

hybride (châssis à moteur diesel et bennes à moteurs 

électriques)

UGAP

Montant total

149 193,14 € HT 

soit 

178 819,77 € TTC 

2021-013 07/04/2021

Déchets ménagers et assimilés / Attribution de 

l'accord-cadre à bon de commande pour 

l'acquisition d'un engin de tassement pour les déchets 

des déchèteries : livraison, mise en service, 

maintenance et formation

PACKMAT SYSTEM

 Montant total

127 364 € HT 

soit 

152 836,80 € TTC

2021-014 07/04/2021

Aménagement / Approbation de l'avenant N°2 au 

marché n°2018-18 "mission de maîtrise d’œuvre pour la 

viabilisation et le réemploi des bâtiments de la friche 

des papeteries Étienne sur la commune d'Arles" 

(liquidation judiciaire d'un co-traitant et approbation 

de la nouvelle répartition financière et technique des 

prestations réalisées par le groupement titulaire du 

marché)

ESTRAN PRODUCTION Sans incidence financière
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