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Affaires juridiques
Décision n°
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Recette
Observations
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

Conclusion d’un accord-cadre de fournitures courantes et de services,
à marchés subséquents, pour la conception et impression de supports
de communication de l'Agglo Pays d'Issoire – lot 2 « Fourniture et
marquage d'objets de communication »
2020-024

11/02/2020

14/02/2020

Commande publique
Lot 2 : Fourniture et marquage d'objets de communication

ACO'DIS 63
VENDREDI 13
STUDIO C / GOODICOM
ZAP ATLANTIQUE / GOODIES PUB
EUROPRESENT
SARL ALVS
DG COM
SARL ARVERNI
VEGEA

2020-025

11/02/2020

14/02/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché de fournitures courantes et de services relatif
à la mise à disposition de la plateforme MARCOWEB-DEMAT-AWS pour AGYSOFT
la dématérialisation des marchés publics

2020-027

13/02/2020

17/02/2020

Commande publique

Indemnisation des préjudices subis liés à l’interruption du chantier du
pôle enfance-jeunesse de Brassac-les-Mines à la société PAIS SOLS,
titulaire du lot n° 13 – sols souples – du marché de travaux de
construction d’un pôle enfance-jeunesse à Brassac-les-Mines

Commande publique

Désignation du représentant de l’Agglo Pays d’Issoire, membre du
groupement de commandes équipement numérique des écoles porté
par la commune de Parent, pour la commission d’attribution AD’HOC
du marché public « Equipement en outils numériques des écoles du
groupement de commandes coordonné par la commune de Parent
(63270) »

2020-029

19/02/2020

19/02/2020

2020-030

21/02/2020

24/02/2020

Commande publique

2020-031

24/02/2020

25/02/2020

Commande publique

2020-038

27/02/2020

27/02/2020

Foncier

Indemnisation des préjudices subis liés à l'interruption du chantier du
pôle enfance-jeunesse de Brassac-les-Mines à la société CHAMBON
CONSTRUCTION, titulaire du lot n° 3 - gros œuvre, béton armé - du
marché de travaux de construction d'un pôle enfance-jeunesse à
Brassac-les-Mines

à compter de sa notification
jusqu’au 28/11/2020
Reconductible 3 fois par
période de 12 mois

du 17/02/2020 au
16/02/2023

2020-039

27/02/2020

28/02/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant 1 au lot n° 13 –
chauffage/rafraîchissement/ventilation – du marché de travaux de
construction d’une maison médicale à Champeix avec l’entreprise
G.MOUREAU

2020-040

27/02/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public d’études pour la réalisation de
l’évaluation environnementale de la carte communale de Solignat
(63500) avec la société MTDA

1 227,00 € HT/an
3 681,00 € HT/3 ans

PAIS SOLS

1 306,10 € HT
1 567,32 € TTC

CHAMBON CONSTRUCTION

11 662,82 € HT
13 995,38 € TTC

Conclusion d'un marché public de fournitures courantes et de services
pour l'acquisition d'un nouveau certificat pour la télétransmission des
CERTINOMIS
actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire auprès
de la société CERTINOMIS
Révision du projet de bail commercial avec la SAS L'INSTANT portant
sur le bien immobilier cadastré section H numéro 542 sis Champ
Vacher à Vodable (63500)

Prestations rémunérées par application des prix unitaires
appliqués aux quantités réellement exécutées

SAS L'INSTANT

G. MOUREAU

MTDA

2020-041

27/02/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public d’études pour la réalisation d’un
Schéma Directeur Vélo sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec la ITEM ETUDES & CONSEIL
société ITEM Etudes & Conseil

2020-042

27/02/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et services
pour la maintenance et l’assistance des progiciels de gestion
comptable et financière « Civil Net Finances » et de gestion des
ressources humaines « Civil Net RH » avec la société CIRIL GROUP SAS

CIRIL GROUP SAS

2020-043

27/02/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public d’études pour la réalisation de l’étude
bilan et perspectives du « contrat territorial de L’eau Mère et du
ruisseau des Parcelles » avec le groupement SAS CEREG INGENIERIE
SUD-OUEST/SCOP SAS APPUY CREATEURS

SAS CEREG INGENIERIE SUDOUEST/SCOP SAS APPUY CREATEURS

2020-044

27/02/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un accord-cadre d’études, à marchés subséquents, multiattributaire, pour la mise en œuvre des procédures d'élaboration et
BIOINSIGHT
d'évolution des documents d'urbanisme, des sites patrimoniaux
CABINET ECTARE SCOP
remarquables et des périmètres délimités des abords pour le lot 5 –
Evaluation environnementale d’un PVAP ou d’un PSMV

230,00 € HT
276,00 € TTC

prendra effet dès sa
signature

plus-value : 1 033,41 € HT

18 mois à compter de la
notification

4 082,50 € HT

10 mois à compter de
l’ordre de service de
démarrage

53 925,00 € HT

du 01/01/2020 au
31/12/2020
reconductible 2 fois

12 989,00 € HT/an

9 mois à compter de la
notification

39 000,00 € HT

à compter de sa notification prestations seront rémunérées par application d’un prix
jusqu’au 07/10/2020 forfaitaire et/ou, pour les prestations exceptionnelles,
reconductible 3 fois 12 mois des prix unitaires appliqués aux quantités réellement
(fin au 07/10/2023)
exécutées, lors de la passation des marchés subséquents

Lot n° 13 avant avenant : 115 452,94 € HT
Lot n° 13 après avenant : 116 486,35 € HT
+ 0,90%
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 250 602,35 € HT
+ 1,16%

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
Reçu en préfecture le 21/07/2020

2020-045

02/03/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant au marché subséquent « transport vers le
centre aqualudique – natation scolaire » de l’accord-cadre de
fournitures et de services relatif à des prestations de transport
d'enfants et d'adolescents par autocars pour la direction enfanceFAURE AUVERGNE
jeunesse et sport de l'Agglo Pays, pour la modification du prix unitaire
du trajet aller-retour pour la commune de Chadeleuf, relatif au lot n° 2
(Secteur Plauzat) avec la société FAURE AUVERGNE

2020-046

02/03/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant au lot n° 1 – Produits d’entretien courant des
surfaces, des sols et des sanitaires – de l’accord-cadre à bons de
commande de fournitures courantes et de services pour l’achat et
DETERCENTRE CLEOR
livraison de fournitures courantes d’entretien et d’hygiène pour l'Agglo
Pays d'Issoire avec la société DETERCENTRE-CLEOR

2020-047

02/03/2020

03/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de travaux pour la réalisation d'un pont
à fond libre au niveau du gué de Pouchon sur le ruisseau de la Valette JOSEPH VERDIER & FILS
– Commune de Saint-Etienne-sur-Usson (63580)

2020-049

03/03/2020

09/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant 1 au lot n° 12 – carrelage/faïences – du
AUVERGNE CARRELAGE FINITION
marché de travaux de construction d’une maison médicale à Champeix
(ACF)
avec l’entreprise AUVERGNE CARRELAGE FINITION

2020-051

09/03/2020

12/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant 1 au lot n° 7 – menuiseries extérieures alu –
du marché de travaux de construction d’une maison médicale à
Champeix avec l’entreprise MV GORY ET FILS

2020-060

11/03/2020

13/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et de services
pour une prestation de promotion et animation du covoiturage sur le
Association Covoiturage Auvergne
territoire de l’Agglo Pays d’Issoire avec l’Association Covoiturage
Auvergne

2020-061

11/03/2020

12/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et services
pour la mise en place de prélèvements bactériologiques pour le suivi
d’hygiène alimentaire de la cuisine du « Multi-Accueil de Champeix »
avec la société TERANA

2020-062

11/03/2020

12/03/2020

Commande publique

montant HT du trajet aller-retour pour la commune de
Chadeleuf, relatif au lot n° 2 (Secteur Plauzat) :
- Montant initial : 110,00 € HT,
- Nouveau montant : 231,00 € HT

Conclusion d’un marché public de travaux de transformation du parc
de triage en centre de rassemblement agréé pour les échanges
intercommunautaires - La Cabane - SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNES
(63420)
Lot n° 1 : Déposes / Préparations parcs - Terrassement Assainissement,
Lot n° 2 : Fondations - Gros œuvre
Lot n° 3 : Dallages extérieurs
Lot n° 4 : Charpente bois - Bardage - Zinguerie
Lot n° 5 : Etanchéité - Zinguerie
Lot n° 6 : Menuiseries extérieures aluminium - Métallerie
Lot n° 7 : Menuiseries bois intérieures bois
Lot n° 8 : Plâtrerie - Isolation - Peintures - Faux plafonds
Lot n° 9 : Carrelages - Revêtement mural (faïences)
Lot n° 10 : Barrières et parcs pour animaux
Lot n° 11 : Plomberie - Sanitaires - Abreuvoirs - RIA

COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ETS
CTPP
Entreprise ROUX SAS
JOSEPH VERDIER & FILS
SARL ALAIN FAUGERE
ETTIC
GS2
TGM BOIS
BATIPROFINITIONS & FILS
MAZET SAS
ANDRIEU EQUIPEMENT
Ets G. MOUREAU

Lot n° 12 : Electricité (courants forts/faibles) - Chauffage - Ventilation

EURL MORGAN COUFFIGNAL

2 mois et 1 semaine à
compter de l’ordre de
service de démarrage

31 941,00 € HT

plus value : 7 512,00 € HT

plus value : 287,29 € HT

1 an

3 650,00 € HT

du 11/03/2020 au
31/12/2022 reconductible 1
fois pour 3 ans

281,60 € HT/an

467 163,36 € HT

2020-063

11/03/2020

12/03/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public d’études pour la réalisation de l’étude
EUROFINS HYDROBIOLOGIE
de l’état final de la qualité des masses d’eaux sur le bassin versant de la
FRANCE/EUROFINS LABORATOIRE
Couze Pavin avec le groupement EUROFINS HYDROBIOLOGIE
COEUR DE FRANCE
FRANCE/EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE France

2020-071

19/03/2020

23/03/2020

Commande publique

Indemnisation des préjudices subis liés à l’interruption du chantier du
pôle enfance-jeunesse de Brassac les Mines à la société CHEVALIER,
titulaire du lot n° 1 – terrassement, VRD – du marché de travaux de
construction d’un pôle enfance-jeunesse à Brassac-les-Mines

2020-075

03/04/2020

03/04/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et services
pour le nettoyage et la désinfection du centre de recours COVID-19,
ABER PROPRETE
gymnase sis 15 chemin des Croizettes à ISSOIRE (63500) avec la société
ABER PROPRETE

2020-076

06/04/2020

08/04/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

Conclusion d’un marché public de prestations de service pour la
réalisation de contrôles de réception de réseaux d’assainissement
neufs au bourg de la commune de Saint-Vincent (63320) avec
l’entreprise SOL SOLUTION

107 572,42 € HT

8 mois

12 mois à compter de la
notification

114 032,95 € HT
20 973,09 € HT
31 524,94 € HT
8 818,97 € HT
14 063,00 €HT
8 074,50 € HT
14 441,65 € HT
11 939,18 € HT
59 765,50 € HT
55 598,16 € HT
19 269,00 € HT
+ 1 090,00 € HT (option 1)
= 20 359,00 € HT
Prestations rémunérées par application des prix unitaires
(BPU)
Estimatif DQE : 19 849,20 €HT

2 582,92 € HT
3 099,50 € TTC

SAS CHEVALIER

SOL SOLUTION

ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

remplacement d’un article du bordereau des prix unitaires (ligne
156) de la manière suivante :
- Ancienne référence : BOU17B - SACS ASPIRATEUR COMPATIBLES
NUPRO Henri (HVR200-12/HET200-12) pour un montant de 5,25 €
HT,
- Nouvelle référence : BOU18M - SAC ASPI NUMATIC MICROFIBRE
X5 pour un montant de 5,25 € HT ;

MV GORY ET FILS

TERANA

Affiché le

à compter du 4/04/2020
pour une durée d’une
semaine reconduit
tacitement

264,00 €HT/semaine
38,00 € HT prestation supplémentaire

trois semaines à compter de
l’ordre de service

5 692,20 € HT

Lot n° 12 avant avenant : 20 165,00 € HT
Lot n° 12 après avenant : 27 677,00 € HT
+ 37,25%
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 258 114,35 € HT
+ 1,77%
Lot n° 7 avant avenant : 92 038,60 € HT
Lot n° 7 après avenant : 92 325,89 € HT
+ 0,31%
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 258 401,64 € HT
+ 1,79%

2020-081

20/04/2020

22/04/2020

Commande publique

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Conclusion d’un avenant de résiliation du lot n° 3 – Dallages extérieurs
– du marché « Travaux de transformation du parc de triage en centre
de rassemblement agréé pour les échanges intercommunautaires - La SARL JOSEPH VERDIER & FILS
Cabane - SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNES (63420) » avec la société
JOSEPH VERDIER & FILS

Reçu en préfecture le 21/07/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

2020-082

20/04/2020

22/04/2020

Commande publique

Conclusion un marché public de services pour l’assistance technique et
juridique relative à la fin de la délégation de service public du service
A PROPOS
d’assainissement collectif conclue en 2010 entre la commune de
Parent et la société SUEZ Eau France, avec le cabinet A PROPOS

2020-083

22/04/2020

24/04/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant de résiliation de la convention mission
Système Sécurité Incendie (SSI) de l’opération de construction d’une
nouvelle école de musique intercommunale à ISSOIRE (63500) avec la
société IGETEC

IGETEC

ATELIER 4 – IGETEC – FRANCOIS
TOURNY INGENIERIE – ECHOLOGOS
AUVERGNE

2 500,00 € HT

2020-084

22/04/2020

24/04/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant de régularisation pour la modification du
forfait de rémunération de la société IGETEC au titre de la tranche
optionnelle « CSSI » du marché de maîtrise d’œuvre conclu le 10 mai
2016 entre l’ancienne communauté de communes Issoire
Communauté et le groupement ATELIER 4 – IGETEC – FRANCOIS
TOURNY INGENIERIE – ECHOLOGOS AUVERGNE

2020-085

23/04/2020

27/04/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

Conclusion d’un accord-cadre à bons de commande de prestations de
service pour l’assistance technique au service public d’eau et
d’assainissement avec la société SUEZ EAU France

SUEZ EAU France

du 01/01/2020 au
31/12/2020 renouvelable 2
fois reconduction expresse

40 000,00 € HT maximum

2020-086

23/04/2020

27/04/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

Conclusion d’un accord-cadre à bons de commande de prestations de
service pour l’assistance technique pour la gestion de la station
d’épuration de Nonette-Orsonnette avec la société SUEZ EAU France

SUEZ EAU France

du 16/04/2020 au
16/04/2021 renouvelable 2
fois reconduction expresse

40 000,00 € HT maximum

2020-088

28/04/2020

30/04/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et services
pour l’achat de gel hydro-alcoolique avec la société TEVCO

TEVCO

2020-089

28/04/2020

30/04/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et services
pour l’achat de masques de protection « grand public » en tissu 3
couches selon les caractéristiques AFNOR avec la société BUCEREP

BUCEREP

Commande publique

Conclusion d’un avenant au lot n° 4 – Petits matériels et équipements
d’entretien courants divers (brosserie, équipement de protection,
fournitures diverses) – de l’accord-cadre à bons de commande de
fournitures courantes et de services pour l’achat et livraison de
fournitures courantes d’entretien et d’hygiène pour l'Agglo Pays
d'Issoire avec la société DETERCENTRE-CLEOR

DETERCENTRE CLEOR

Commande publique

Conclusion de marchés publics de fournitures courantes et services
pour l’acquisition d’équipements de protection dans le cadre de la
maîtrise de la diffusion du covid-19

BUROCLASS
SECURIMED
PHARMACIE GAGNAIRE

Commande publique

Conclusion d’un avenant 1 au lot n° 8 – serrurerie – du marché de
travaux de construction d’une maison médicale à Champeix avec
l’entreprise BOURDOULEIX

2020-090

2020-091

2020-092

28/04/2020

05/05/2020

06/05/2020

30/04/2020

11/05/2020

11/05/2020

Moins-value de 1 386,18 € HT
TO « CSSI » 4 620,60 € : 3 234,42 € HT
Total initial du marché de maîtrise d’œuvre 468 990,60 €
HT (tranche ferme + tranche optionnelle « CSSI ») : 467
604,42 € HT

2020-093

06/05/2020

11/05/2020

Commande publique

2020-094

07/05/2020

11/05/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant au marché de public de fournitures courantes
et de services pour la fourniture et la mise en service d'un progiciel de
CITYZEN
gestion du service maintien à domicile du pôle solidarités de l'Agglo
Pays d'Issoire avec la société CITYZEN

2020-096

18/05/2020

19/05/2020

Contentieux

2020-097

18/05/2020

19/05/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

2 231,28 € HT

36 cartons de 4 bidons de 5 litres de gel hydro-alcoolique, soit 720
litres

168 000,00 € HT

60 000 masques de protection « grand public » en tissu 3 couches
selon les caractéristiques AFNOR, fabrication européenne, forme
masque chirurgical, couleur blanche, avec logo de conformité sur
emballage individuel

Article « HOP231 – GANTS USAGES UNIQUE VINYLE –
NON POUDRE – TOUTES TAILLES (S à XL) » (lignes 125 et
126 du BPU) :
- Ancien prix : 2,18 € HT,
- Nouveau prix : 3,79 € HT ;

393,00 € HT
3 859,70 € HT
137,50 € HT
849,75 € HT
= 5 239,95 € HT

BOURDOULEIX

Conclusion d’un avenant 1 au lot n° 11 – sols collés – du marché de
travaux de construction d’une maison médicale à Champeix avec
l’entreprise PAÏS SOLS

les prestations non comprises au marché seront facturées sur la
base de 850,00 € HT par jour d'étude auxquels s'ajouteront 150,00
€ HT par jour en cas de déplacement

PAIS SOLS

1 station de désinfection des mains avec réservoir de 5 litres
4 000 masques chirurgicaux
3 600 lingettes désinfectantes
5 000 gants vinyle
Gel hydroalcoolique (350 flacons de 75ml - 15 flacons de 500ml 3 bidons de 5 litres)

Moins-value : 1 175,00 € HT

Lot n° 8 avant avenant : 17 050,00 € HT
Lot n° 8 après avenant : 15 875,00 € HT
- 6,89%
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 257 226,64 € HT
+ 1,70%

Plus-value : 1 612,27 € HT

Lot n° 11 avant avenant : 18 002,90 € HT
Lot n° 11 après avenant : 19 615,17 € HT
+ 8,96%
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 258 838,91 € HT
+ 1,83%

Modification du titulaire du marché public (groupement en
candidat seul)

Portant sur la défense à la requête n° 2000736-1 du 21 avril 2020
introduite devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et sur
la désignation de Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat inscrite Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS
au Barreau de Haute-Loire, pour représenter la communauté
d’agglomération en défense
Conclusion d’un avenant n° 2 au marché de travaux d’assainissement
et d’enfouissement des réseaux secs – programme 2019 – commune
de Saint-Vincent (63320) avec la société HUGON TP

HUGON TP

Prolongation jusqu'au
10/09/2020

Plus-value : 1 300,00 € HT

Avant avenant (part API) : 153 202,10 € HT
Après avenant (part API) : 154 502,10 € HT

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
Conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité inférieur à 36 kVA –
pour le bâtiment de la maison médicale de Champeix (63320) avec la EDF Collectivités
société ELECTRICITE DE France

du 29/05/2020
au 29/05/2021

2020-099

28/05/2020

28/05/2020

Commande publique

2020-100

29/05/2020

04/06/2020

Contentieux

Indemnisation par CFDP ASSURANCES, des honoraires de Maître
SOULIER-BONNEFOIS, dans l'affaire n° 02250614

CFDP ASSURANCES

2020-101

29/05/2020

04/06/2020

Contentieux

Indemnisation par CFDP ASSURANCES, des honoraires de Maître
SOULIER-BONNEFOIS, dans l'affaire n° 02250663

CFDP ASSURANCES

2020-107

08/06/2020

08/06/2020

Commande publique

Avenant au marché public d'études pour la réalisation d'un diagnostic
foncier agricole avec l'association AER Environnement et Territoire

Association AER Environnement et
Territoire

2020-109

11/06/2020

11/06/2020

Commande publique

Conclusion d'un avenant au marché public d'assistance à maitrise
d'ouvrage pour la passation des marchés de services de
télécommunications de l'API avec la société MG FIL CONSEIL

MG FIL CONSEIL

Prolongation des délais
d'exécution du marché
jusqu'à la réception, du
rapport de contrôle du
titulaire, objet de la phase 4

2020-110

11/06/2020

11/06/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

Avenant n° 2 au marché de travaux d'assainissement et
d'enfouissement des réseaux secs - programme 2019 - commune de
Saint-Vincent avec la société HUGON TP

HUGON TP

prolongation du délai
d'exécution jusqu'au 10
septembre 2020

2020-111

11/06/2020

11/06/2020

Commande publique

Conclusion d'un marché public de fournitures courantes et de services
pour la reliure de 64 registres de délibérations, décisions et arrêtés du
Société QUILLET
Président de l'API et du Maire de la ville d'Issoire dans le cadre d'un
groupement de commandes entre les deux collectivités

2020-112

11/06/2020

16/06/2020

Commande publique

Avenant n° 2 au marché public de prestations intellectuelles pour le
contrôle technique de l'opération de construction d'une maison
médicale à Champeix avec la société DEKRA INDUSTRIAL

2020-113

12/06/2020

16/06/2020

Contentieux

Lot n° 1 : Terrassement - VRD

2020-121

19/06/2020

22/06/2020

Commande publique

Lot n° 2 : Gros œuvre - Maçonnerie
Lot n° 3 : Enduits extérieurs
Lot n° 4 : Charpente bois
Lot n° 5 : Couverture - Zinguerie
Lot n° 6 : Étanchéité
Lot n° 7 : Menuiseries extérieures alu
Lot n° 8 : Serrurerie
Lot n° 9 : Menuiseries intérieures
Lot n° 10 : Plâtrerie - Finition
Lot n° 11 : Sols collés
Lot n° 12 : Carrelage - Faïences
Lot n° 13 : Chauffage - Rafraîchissement - Ventilation
Lot n° 14 : Électricité
Lot n° 15 : Isolation soufflée

Affiché le

600,00 €
prolongation jusqu'au 6
décembre 2020

6 semaines à compter de la
date de notification

DEKRA INDUSTRIAL

COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ETS
CTPP
SAS CHAMBON CONSTRUCTION
SARL CÔTÉ MURS
EURL SUCHEYRE
SA SIEGRIST
SARL ETANCHEA
SARL MV - GORY ET FILS
SAS BOURDOULEIX
COMPTE ISOLATION
SARL ENTREPRISE PAÏS
SARL PAÏS SOLS
SARL AUVERGNE CARRELAGE
FINITION
Ets G. MOUREAU
AED TERTIAIRE
COMPTE ISOLATION

Reçu en préfecture le 21/07/2020

ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE
1 858,00
€

Plus value : 1 300,00 €

6 287,50 € HT

plus value : 540,00 € HT

Portant sur la défense à la requête n° 2000899-1 du 10 juin 2020
introduite devant le juge des référés du TA de Clermont-Ferrand, et sur
Maître Hélène SOULIER-BONNEFOIS
la désignation de Me Hélène SOULIER-BONNEFOIS, avocat inscrit au
barreau de Haute-Loire, pour représenter API en défense
Conclusion d'avenants au marché public de travaux de construction
d'une maison médicale à Champeix avec l'ensemble des titulaires des
15 lots

8 espaces :
abonnement mensuel : 21,45 € HT/espace
prix unitaire kWh : 10,020 centimes €/espace

Prolongation du délai
d'exécution des travaux
jusqu'aux opérations de
réception programmées le
23 juin 2020

2020-122

19/06/2020

22/06/2020

Commande publique

Conclusion d'un avenant n° 1 au marché public d'études pour la
réalisation de l'étude bilan et perspective du "contrat territorial du
champ captant du Broc et du bassin versant du Lembronnet avec la
société SCE

SOCIETE SCE

Prolongation du délai
d'exécution du marché
jusqu'au 18 décembre 2020

2020-123

23/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 2 au marché public de prestations
intellectuelles pour la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan
Local d’Urbanisme à Auzat-la-Combelle (63570) avec le cabinet Frantz
DERLICH

FRANTZ DERLICH

Prolongation des délais
jusqu'au 30/06/2021

2020-124

23/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 3 au marché public de prestations
intellectuelles pour la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan
Bureau d'études REALITES
Local d’Urbanisme à Coudes (63114) avec le bureau d’études REALITES

Prolongation des délais
jusqu'au 31/08/2020

2020-125

23/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 2 au marché public de prestations
intellectuelles pour la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan
Local d’Urbanisme à Jumeaux (63570) avec la société DEDALE SCOP

DEDALE SCOP

Prolongation des délais
jusqu'au 31/08/2020

2020-126

23/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 2 au marché public de prestations
intellectuelles pour la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan
Local d’Urbanisme à Montpeyroux (63114) avec la société DEDALE
SCOP

DEDALE SCOP

Prolongation des délais
jusqu'au 31/08/2020

2020-127

23/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 5 au marché public de prestations
intellectuelles pour la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan
Local d’Urbanisme à Neschers (63320) avec le bureau d’études
REALITES

Bureau d'études REALITES

Prolongation des délais
jusqu'au 30/06/2021

Avant avenant (part API) : 150 487,10 € HT
Après avenant (part API) : 151 787,10 € HT

Part API : 5 052,00 € HT
Part ville d'Issoire : 1 235,50 € HT

Avant avenant : 4 185,00 € HT
Après avenant : 4 725,00 € HT

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
Reçu en préfecture le 21/07/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

2020-128

25/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et de services
pour la mise à disposition d’un logiciel de gestion et de rédaction des 3P - Public Procurement Partners
marchés publics avec la société 3P « Public Procurement Partners »

6 mois reconductible - 4 ans
maximun

3 961,50 € HT/semestre

2020-129

25/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et de services
pour l’expérimentation d’une solution de vélos en libre-service pour
Koboo
l’Agglo Pays d’Issoire avec la société Koboo

du 01/09/2020 au
31/08/2021 reconductible 1
an

Année 1 : 15 000 € HT
Année 2 : 5 900,00 € HT

2020-131

25/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au marché public d’études pour la
mission de conducteur d’opération pour la construction d'une école de
CRX AMO
musique intercommunale et d'une salle de restitution collective avec la
société CRX AMO

prolongation du délai en
faction du délai du marché
de travaux

Plus-value : 6 120,00 € HT

2020-132

25/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et de services
pour la mise en place d’un dispositif de télégestion des aires d’accueil
EELIS
des gens du voyage d’Issoire (63500) et de Brassac-les-Mines (63570)
avec la société EELIS

2 ans reconductible
tacitement

2020-133

25/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Mise à jour du planning d’exécution du marché public de travaux de
construction d’un pôle commercial à Auzat la Combelle et conclusion
d’avenants avec l’ensemble des titulaires des 17 lots

prolongation du délai
jusqu'au 30/07/2021

Tous les titulaires

2020-134

25/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 2 au lot n° 9 – menuiseries intérieures – du
marché de travaux de construction d’une maison médicale à Champeix COMPTE ISOLATION
avec l’entreprise COMPTE ISOLATION

2020-139

26/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Adhésion de l'Agglo Pays d'Issoire au groupement de commandes pour
l'achat d'électricité, de fournitures été de services en matière
SIEG-TE63
d'efficacité énergétique porté par le SIEG-TE63

2020-143

26/06/2020

30/06/2020

Commande publique

Lancement d'une consultation en procédure formalisée d'appel
d'offres ouvert pour la conclusion d'un accord-cadre de fournitures
d'équipements de protection dans le cadre de la pandémie du covid-19

2020-148

30/06/2020

03/07/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de travaux de transformation du parc
de triage en centre de rassemblement agréé pour les échanges
intercommunautaires - La Cabane - SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNES
(63420) – Lot n° 3 : Dallages extérieurs

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 1 – déposes/préparations
parcs/terrassement/assainissement – du marché de travaux de
transformation du parc de triage en centre de rassemblement agréé
COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ETS
pour les échanges intercommunautaires - La Cabane - SAINT-ALYRE-ES- CTPP
MONTAGNES (63420) avec l’entreprise COLAS RHONE ALPES
AUVERGNE – ETS CTPP

2020-149

30/06/2020

03/07/2020

Commande publique

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

2020-114

12/06/2020

19/06/2020

Environnement

Locations de vélos déduction
faite des charges prévues au
contrat
Rachat station : 3 500,00€HT
Montant initial : 57 680,00 €
Montant après avenant : 63 800,00 € HT

Année 1 : 11 675,00 € HT
Années suivantes : 2 770,00 € HT

Dans la limite de 40 000 € HT

Lot n° 9 avant avenant : 59 957,80 € HT
Lot n° 9 après avenant : 62 178,07 € HT
+ 3,7%
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 261 059,18 € HT
+ 2%

Plus-value : 2 220,27 € HT

à compter de sa notification
pour 1 an

ROUX SAS

8 mois

tacite reconduction par période de 1 an, dans la limite de 4 ans

Suite à nouvelle consultation pour lot 3 (résiliation à la demande
de la SARL JOSEPH VERDIER)

25 509,93 € HT

Lot n° 1 avant avenant : 107 572,42 € HT
Lot n° 1 après avenant : 113 863,54 € HT
+5,85%
Total initial tous lots avant avenant : 471 700,20 € HT
Total tous lots après avenant : 477 991,32 € HT
+1,33%

Plus-value : 6 291,12 € HT

Aménagement durable de l'espace
Objet

Tiers

Renouvellement de la convention d'occupation à titre précaire du plan
Association l'Amicale des pêcheurs
d'eau central et du plan d'eau ouest du site des Mayères avec
d'Issoire
l'association l'Amicale des pêcheurs à la ligne d'Issoire

Durée

jusqu'au 31/12/2021

Coût €

Recette

Loyer annuel de 1 000,00 €

Observations

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
Reçu en préfecture le 21/07/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE
Cadre de vie et mobilité
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Observations

2020-066

13/03/2020

13/03/2020

Habitat/Gens du voyage

Conclusion d'une convention tripartite relative aux modalités d'accès
aux données de la cartographie nationale de l'occupation du parc
social avec le GIP SNE et l'AURA HLM

2020-068

13/03/2020

13/03/2020

Habitat/Gens du voyage

Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un local sur l'aire
d'accueil des gens du voyage "Django Reinhardt" rue de l'ancien pont
d'Orbeil à ISSOIRE avec le Secours Populaire

2020-102

29/05/2020

04/06/2020

Habitat/Gens du voyage

Conclusion d'une convention financière tripartite entre l'État, le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'Agglo Pays d'Issoire, dans
L'ÉTAT
le cadre du protocole pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des
CONSEIL DEPARTEMENTAL
aires d'accueil des gens du voyage du Puy-de-Dôme notamment l'aire
d'accueil des gens du voyage d'Issoire

jusqu'au 31/12/2020

67 568,21 €
13 711,72 €

Conclusion d'une convention financière tripartite entre l'État, le
Conseil départemental du Puy-de-Dôme et l'Agglo Pays d'Issoire, dans
L'ÉTAT
le cadre du protocole pour la gestion, le fonctionnement et le suivi des
CONSEIL DEPARTEMENTAL
aires d'accueil des gens du voyage du Puy-de-Dôme notamment l'aire
d'accueil des gens du voyage de Brassac-les-Mines

jusqu'au 31/12/2020

17 660,39 €
3 872,18 €

GIP SNE
AURA HLM

à compte de la date de
signature

SECOURS POPULAIRE

2020-103

29/05/2020

04/06/2020

Habitat/Gens du voyage

2020-118

16/06/2020

19/06/2020

Transports scolaires

Indemnisation des prestataires – Transports scolaires

Conseil Départemental du Puy-deDôme

2020-119

18/06/2020

22/06/2020

Maisons de services

Conclusion d'un contrat de prestations de service pour disposer d'un
accès wifi sécurisé à la Maison de services de Sauxillanges avec la
société NOODO

Société NOODO

2020-130

25/06/2020

30/06/2020

Mobilité

2020-135

25/06/2020

30/06/2020

Maisons de services

2020-147

26/06/2020

30/06/2020

Habitat

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

2020-050

06/03/2020

09/03/2020

Enseignement musical

Conclusion d’une convention d’utilisation de la salle multi-activités de
Plauzat pour l’organisation d’un concert de l’école de musique
communautaire entre la commune de Plauzat et l’Agglo Pays d’Issoire

2020-072

24/03/2020

26/03/2020

Enseignement musical

Conclusion d’une convention de mise à disposition de locaux avec la
commune de Sauxillanges pour l’exercice de la compétence facultative Commune de Sauxillanges
de l’Agglo Pays d’Issoire relative à l’enseignement musical

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

1 an à compte de la date de
signature

1 an à compte de la date de
signature

Conclusion d’une convention de partenariat entre l’Agglo Pays d’Issoire
et l’association Job’chantiers pour l’entretien/maintenance des vélos
en libre-service dans le cadre de l’expérimentation de mobilité douce Job'chantiers
sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire et plus particulièrement sur la
ville d’Issoire définie comme ville expérimentale

du 01/09/2020 au
31/12/2020

Conclusion d'une convention de mise à disposition de locaux de
l'ancienne trésorerie de Sauxillanges eet de moyens humains à titre
individuel entre la Commune de Sauxillanges et l'Agglo Pays d'Issoire

du 01/07/2020 au
30/06/2023

Commune de Sauxillanges

reconductible tacitement

1ère année : 237,80 € HT
années suivantes : 118,80 € HT

tacite reconduction

1 980,00 € net de taxes

tacite reconduction

Attributions des aides aux privés pour les dispositifs PIG, OPAH-RU,
OPAH-RU AC et FACADES durant la crise sanitaire du COVID-19

Culture, patrimoine et musique
Tiers

Commune de Plauzat

Durée

Coût €

du 17/04/2020 au
19/04/2020

à tire gracieux

Année scolaire 2019-2020

à tire gracieux

Recette

Observations

Recette

Observations

Eau et assainissement
Objet

Tiers

2020-087

23/04/2020

27/04/2020

Contrats/Conventions

Conclusion d’une convention de déversement des boues des stations
d’épuration situées sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire à la station SIREG
d’épuration d’Issoire avec le Syndicat d'Assainissement d'lssoire et de SUEZ EAU France
sa Région (SIREG) et la société SUEZ EAU France

2020-105

04/06/2020

08/06/2020

Contrats/Conventions

Conclusion de deux conventions pour l'utilisation agricole des boues
d'épuration des stations du Bourg et du village de Mailhat,
Christophe OMBRET
dépendantes de la commune de Lamontgie, avec Monsieur Christophe
OMBRET, exploitant agricole

Durée

5 ans à compter de la date
de signature

5 ans à compter de la date
de la signature des
conventions

Coût €
27,10 € HT/m3
Part SUEZ : 20,10 € HT
Part SIREG : 7,00 € HT

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Economie et attractivité
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

2020-026

13/02/2020

18/02/2020

Foncier

2020-028

14/02/2020

17/02/2020

Assurances

Domaine

Objet

Tiers

Durée

PNAS ASSURANCES

Reçu en préfecture le 21/07/2020
Observations

Recette

le
12,00 € Affiché
m² (3 999m²)
47 988,00 € HT
ID :€063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE
57 585,40
TTC
TVA sur marge : 9 597,40 €

Cession du Lot A section BI numéro 201p, issu de la division de la
parcelle cadastrée section BI numéro 201, située sur la Zone d’Activités
SCI FOURNILLON
Puits Bayard - Les Chambettes à AUZAT-LA-COMBELLE, à la SCI
FOURNILLON
Indemnisation par PNAS ASSURANCES du sinistre n° 2019-10638,
survenu le 10 octobre 2019, relatif aux dégâts occasionnés sur le
portail de la pépinière EVOL’YSS

Coût €

4 409,80 €

2020-052

11/03/2020

12/03/2020

Foncier

Cession du lot D d’une surface de 2 000 m² environ issu du projet de
division numéro 4 en date du 27 février 2020 des parcelles cadastrées
section ZB numéros 243-245-247 et section ZS numéros 95 et 99
situées sur le lotissement à vocation économique « Le Sifflet », à LE
BROC (63500), à la SARL ARIBAT 63 « Aménagement Rénovation
Intérieure du BATiment »

SARL ARIBAT 63

42,69 € m² (2 000m²)
85 380,00 € HT
102 455,80 € TTC
TVA sur marge : 17 075,80 €

2020-053

11/03/2020

13/03/2020

Foncier

Cession du lot E d’une surface de 2 500 m² environ, issu du projet de
division numéro 4 en date du 27 février 2020, des parcelles cadastrées
section ZB numéros 243-245-247 et section ZS numéros 95 et 99,
SARL BALZARINI
situées sur le lotissement à vocation économique « Le Sifflet », à LE
BROC, à la SARL PLATRERIE PEINTURE ALEX BALZARINI

42,69 € m² (2 500m²)
106 725,00 € HT
128 069,80 € TTC
TVA sur marge : 21 344,80 €

2020-054

11/03/2020

12/03/2020

Foncier

Cession du lot B d’une surface de 5 768 m² environ, issu du projet de
division numéro 4 en date du 27 février 2020, des parcelles cadastrées
section ZB numéros 243-245-247 et section ZS numéros 95 et 99,
SCI LE PRE DE CHAVROCHE
situées sur le lotissement à vocation économique « Le Sifflet », à LE
BROC, à la SCI LE PRE DE CHAVROCHE

42,69 € m² (5 768m²)
246 235,92 € HT
295 482,90 € TTC
TVA sur marge : 49 246,98 €

2020-056

11/03/2020

13/03/2020

Foncier

Cession du lot C d’une surface de 3 360 m² environ issu du projet de
division numéro 4 en date du 27 février 2020, des parcelles cadastrées
section ZB numéros 243-245-247 et section ZS numéros 95 et 99,
SCI FRANCOIS VESSELY
situées sur le lotissement à vocation économique « Le Sifflet », à LE
BROC (63500), à la SCI FRANCOIS VESSELY

42,69 € m² (3 360m²)
143 438,40 € HT
172 125,88 € TTC
TVA sur marge : 28 687,48 €

42,69 € m² (1 799m²)
76 799,31 € HT
92 158,97 € TTC
TVA sur marge : 15 359,66 €

28,82 € m² (5 979m²)
172 314,78 € HT
206 777,54 € TTC
TVA sur marge : 34 462,76 €

2020-057

11/03/2020

13/03/2020

Foncier

Cession du lot F d’une surface de 1 799 m² environ, issu du projet de
division numéro 4 en date du 27 février 2020, des parcelles cadastrées
SARL RCE - Réduction des
section ZB numéros 243-245-247 et section ZS numéros 95 et 99,
Consommations d’Énergie
situées sur le lotissement à vocation économique « Le Sifflet », à LE
BROC (63500), à la SARL RCE - Réduction des Consommations d’Énergie

2020-058

11/03/2020

13/03/2020

Foncier

Cession du lot 3 d’une surface de 5 979 m² issu du plan de bornage en
date du 21 février 2020, des parcelles cadastrées section ZC numéros
110-113-147, 150 et 153, situées sur le Parc Industriel et
Technologique de Lavaur - La Béchade, Chemin Ferrat, à LE BROC
(63500), à la SARL LOCAOUTIL

2020-059

11/03/2020

13/03/2020

Foncier

Cession du lot 1 d’une surface de 5 000 m², issu du plan de bornage en
date du 21 février 2020, des parcelles cadastrées section ZC numéros
110-113-147, 150 et 153, situées sur le Parc Industriel et
SCI MEYNIEL GUIAL
Technologique de Lavaur – La Béchade, Chemin Ferrat, à LE BROC
(63500), à la SCI Meyniel Guial

2020-064

13/03/2020

13/03/2020

Tourisme
Contrats/Conventions

Conclusion d'une convention multipartite de mise à disposition des
infrastructures sur la plateforme "Aérodrome Issoire-Le-Broc", en vue
de l'organisation de la manifestation "Ailes et Volcans 2020", qui se
déroulera du 30 septembre au 04 octobre 2020

SA LA MONTAGNE
AACT

2020-065

13/03/2020

13/03/2020

Subvention

Demande de subvention pour la création et l'aménagement de la ZA
de Sainte-Agnes à LE BROC auprès du Conseil Régional AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de l'appel à projet PAIR

CONSEIL REGIONAL

2020-067

13/03/2020

13/03/2020

Foncier

Avenant à la PSV pour la cession de la parcelle cadastrée section ZK
numéro 154 sur le PIT Lavaur-la-Béchade à ISSOIRE, à la SCI "AU PAYS
DE LA BECHADE"

SCI "AU PAYS DE LA BECHADE"

2020-070

16/03/2020

18/03/2020

Foncier

Conclusion d’un avenant à la promesse synallagmatique de vente pour
la cession des parcelles cadastrées section ZE numéros 254 et 255p (lot
A) et une partie du tènement foncier cadastré section ZA numéros
SARL TRANSPORTS ROBIN
369p-371, et ZE 275 (lot B), sur la ZAC « Les Rivalets » à SAINT-REMYDE-CHARGNAT (63500) à la SARL SOCIETE DES TRANSPORTS ROBIN

SARL LOCAOUTIL

LE PRE DE CHAVROCHE

FRANCOIS VESSELY
Conclusion d’un avenant aux promesses synallagmatiques de vente
pour la cession des lots B - C - D - E et F, issus du plan de bornage des
parcelles cadastrées section ZB numéros 281-284-286-289-291 et ZS 95-

28,82 € m² (5 000m²)
144 100,00 € HT
172 919,80 € TTC
TVA sur marge : 28 819,80 €

de la date de signature au
31/12/2020

340 000,00 €

proroger jusqu'au
30/06/2020

proroger jusqu'au
01/09/2020

42,69 € m² (5 768 m²)
246 235,92 € HT
295 482,90 € TTC
TVA sur marge : 49 246,98 €
42,69 € m² (3 360 m²)
143 438,40 € HT
172 125,88 € TTC
TVA ur marge : 28 687,48 €

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
Reçu en préfecture le 21/07/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

2020-077

15/04/2020

15/04/2020

Foncier

parcelles cadastrées section ZB numéros 281-284-286-289-291 et ZS 9599
ARIBAT 63
sur le lotissement à vocation économique « Le Sifflet » situé sur la
commune de Le Broc (63500)

42,69 € m² (2 000 m²)
85 380,00 € HT
102 455,80 € TTC
TVA sur marge : 17 075,80 €
42,69 m² (2 500 m²)
106 725,00 € HT
128 069,80 € TTC
TVA sur marge : 21 344,80 €
42,69 € m² (1 799 m²)
76 799,31 € HT
92 158,97 € TTC
TVA sur marge : 15 359,66 €

ALEX BALZARINI

RCE

2020-078

16/04/2020

17/04/2020

EVOL'YSS

Conclusion d’un avenant n° 1 de prorogation à la convention de mise à
disposition précaire de moyens et d’accompagnement en pépinière
HDM- CONNECT
d’entreprises avec l’entreprise HDM-CONNECT pour l’atelier n° 3 de la
pépinière d’entreprises EVOL’YSS

2020-104

29/05/2020

08/06/2020

EVOL'YSS

Demande de renouvellement de l'agrément de société domiciliataire
d'entreprise dans les locaux de la pépinière et hôtel d'entreprises
EVOL'YSS sis rue Albert de Dion, PIT Lavaur la Béchade à ISSOIRE
(63500) - auprès de la Préfecture du Puy-de-Dôme

2020-106

05/06/2020

08/06/2020

Promotion touristique

2020-136

26/06/2020

30/06/2020

Assurances

Complément d'indemnisation par PNAS ASSURANCES du sinistre n°
2019-10638, survenu le 10 octobre 2019, relatif aux dégâts occasionnés PNAS ASSURANCES
sur le portail de la pépinière EVOL'YSS

2020-137

26/06/2020

30/06/2020

Assurances

Indemnisation par PNAS ASSURANCES du sinistre n° 2019-8372,
survenu le 2 août 2019, relatif aux dégâts occasionnés sur la porte
vitrée de la boucherie du multiple rural à CHIDRAC (63320)

PNAS ASSURANCES

2020-138

26/06/2020

30/06/2020

Tourisme
Contrats/Conventions

Conclusion d'une convention de mise à disposition de biens
immobiliers situés PIT Lavaur-la-Béchade à LE BROC (63500) avec
l'Aéroclub "Atelier Industriel Aéronautique" (AIA) eet le Réseau du
Sport de l'Air dénommé "Aéroclub ISSOIRE/LE BROC-RSA-USI"

AEROCLUB AIA
LE BROC-RSA-USI

25/06/2020 au 24/06/2021

2020-141

26/06/2020

30/06/2020

Foncier

Contrat de prêt à usage avec Monsieur Antoine CUBIZOLLES - parcelle
cadastrée section YC numéro 420 sur la ZAC "Les Coustilles" à SAINTGERMAIN-LEMBRON (63340)

Monsieur Antoine CUBIZOLLES

de la date de signature au
31/12/2020

2020-142

26/06/2020

30/06/2020

Foncier

Contrat de prêt à usage avec Monsieur Matthieu MINET - parcelles
cadastrées section ZK n° 154 et 155 sur le PIT de Lavaur-la-Béchade à
ISSOIRE (63500) et un ensemble de lots situés sur le lotissement à
vocation économique "Le Sifflet" à LE BROC (63500)

Monsieur Matthieu MINET

de la date de signature au
31/12/2020

Conventions de mise à disposition des espaces "accueil tourisme" avec Commune de Montpeyroux
les communes de Montpeyroux et Usson
Commune de Usson

1 003,63 € HT
1 204,36 € TTC
dont 200,73 € de TVA

du 05/06/2020 au
02/10/2020
547,20 €

1 568,08 €

450,00 € HT
300,00 € HT

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Enfance jeunesse et sport
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

2020-032

24/02/2020

25/02/2020

Régie de recettes

2020-033

27/02/2020

27/02/2020

Régie de recettes

2020-034

27/02/2020

27/02/2020

Régie de recettes

2020-035

27/02/2020

27/02/2020

2020-036

27/02/2020

27/02/2020

2020-037

27/02/2020

27/02/2020

2020-055

11/03/2020

13/03/2020

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Reçu
Recette

en préfecture le 21/07/2020
Observations

Affiché le

Portant sur la suppression de la régie de recettes "Restauration
scolaire"

ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

Portant sur la suppression de la régie de recettes "Maison des jeunes
Issoire" et des sous-régies "Espace jeunes de Saint-Germain-Lembron"
et "Espace jeunes Champeix-Chidrac"
Portant sur la suppression de la régie de recettes "Service périscolaire
secteur Brassac-les-Mines"

Portant sur la suppression de la régie de recettes et d'avances "Centre
Régie de recettes et d'avances de loisirs et Espace jeunes de Brassac-les-Mines"
Régie de recettes et d'avances Portant sur la suppression de la régie de recettes et d'avances "Centre
de loisirs et Espace jeunes de Plauzat"
Régie d'avances

Portant sur la suppression de la régie d'avances "Maison des jeunes" et
des sous-régies "Espace jeunes de Saint-Germain-Lembron" et "Espace
jeunes de Champeix-Chidrac"

Régie et sous-régies de
recettes

Modification de la décision n° 2019-235 portant sur la constitution et
sur les règles de fonctionnement de la régie de recettes ENFANCE
JEUNESSE API et des décisions n° 2019-257, n° 2019-258, n° 2019 259,
n° 2019 260, n° 2019-261, n° 2019-262 et n° 2019-275 portant
respectivement sur la constitution et les règles de fonctionnement des
sous-régies de recettes « Pôle Enfance Jeunesse de Brassac-les-Mines
», « Multi-Accueil de Champeix », « Pôle Enfance Jeunesse de
Champeix/Chidrac », « Pôle Enfance Jeunesse de Plauzat », « Pôle
Enfance Jeunesse de Sauxillanges », « Pôle Enfance Jeunesse de SaintGermain-Lembron » et « Maison des Jeunes Issoire »

2020-108

10/06/2020

11/06/2020

Règlement intérieur

Modification des règlements intérieurs 2019-2020, des structures
d'accueil périscolaire des secteurs de Brassac-les-Mines/Sauxillanges,
Champeix, Plauzat et Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze, des
structures d'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) Brassac-lesMines, Champeix, Chidrac, Plauzat, Sauxillanges et Saint-GermainLembron/Ardes-sur-Couze, ainsi que du multi accueil de Champeix

2020-115

15/06/2020

19/06/2020

Règlement intérieur
POSS

Modification du règlement intérieur et du plan d'organisation de la
surveillance et des secours (POSS) du centre aqualudique d'Issoire en
raison des mesures sanitaires applicables liées à l'épidémie de Covid19

2020-117

16/06/2020

19/06/2020

Règlement intérieur

Avenant au règlement intérieur du gymnase de Champeix en raison
des mesures sanitaires applicables liées à l'épidémie de Covid-19

jusqu'au 30 août 2020

Modification des décisions n° 2020-055 et 2019-235 portant sur la
modification des règles de fonctionnement de la régie et des sousrégies de recettes ENFANCE JEUNESSE API et des décisions n° 2019 257
à 2019-262 et n° 2019-275 portant respectivement sur la constitution
et les règles de fonctionnement des sous-régies de recettes « Pôle
Enfance Jeunesse de Brassac-les-Mines », « Multi-accueil de Champeix
», « Pôle Enfance Jeunesse de Champeix/Chidrac », « Pôle Enfance
Jeunesse de Plauzat », « Pôle Enfance Jeunesse de Sauxillanges », «
Pôle Enfance Jeunesse de Saint-Germain-Lembron »
et « Maison des Jeunes »

2020-120

18/06/2020

22/06/2020

Régie et sous régies de
recettes

2020-146

26/06/2020

30/06/2020

Règlement intérieur

Modification des règlements intérieurs 2019-2020, des espaces jeunes
de Brassac-les-Mines, Champeix/Chidrac, Plauzat et Saint-GermainLembron ainsi que de la Maison des jeunes à Issoire

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

2020-048

03/03/2020

09/03/2020

Contrats/Conventions

Conclusion d’une convention de service relative à l’utilisation de la
messagerie instantanée « TCHAP » avec la Direction interministérielle
du numérique (DINUM)

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Finances et informatique
Tiers
Direction interministérielle du
numérique (DINUM)

Durée

Coût €

jusqu'au 31/12/2021

à tire gracieux

Recette

Observations

Recette

Observations

Ingénierie financière

Attribution d’une subvention à l’association SOS Animaux pour son
projet de création de locaux sanitaires

2020-098

27/05/2020

28/05/2020

Subventions

2020-116

15/06/2020

16/06/2020

Plan de financement

Validation des plans de financement : requalification du centre
aqualudique communautaire d'Issoire, création du PEJ communautaire
de Champeix et du centre technique communautaire de Champeix

2020-140

26/06/2020

30/06/2020

Plan de financement

Validation du plan de financement relatif à la création d'un outil
numérique de découverte des patrimoines (phase 1)

Tiers
SOS Animaux

Durée

Coût €
20 525,98 € déduit de la cotisation annuelle

100 000,00 € HT

CTDD 2021 28 950,00 € HT
LEADER 51 050,00 € HT

Envoyé en préfecture le 21/07/2020
Reçu en préfecture le 21/07/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200716-DEL20200205AJ-DE

Services techniques
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

2020-074

26/03/2020

30/03/2020

Assurances

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet
Indemnisation par BRETEUIL ASSURANCES du sinistre n° 201901308,
survenu le 13 septembre 2019, relatif au vol du pot catalytique du
véhicule FIAT SCUDO COMBI III immatriculé CC-539-ZQ

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Observations

826,57 €

BRETEUIL ASSURANCES

Solidarité
Objet

Tiers

Durée

Coût €

Recette

43 900 € (après subvention)

16 100 €

Observations

2020-069

12/03/2020

13/03/2020

Portage repas

Demande de subvention pour l'acquisition de deux véhicules
CARSAT AUVERGNE
frigoriques pour le service de portage de repas auprès de la CARSAT et
CD 63
du CD 63

2020-073

25/03/2020

30/03/2020

Assurances

Indemnisation par PNAS ASSURANCES du sinistre n° 2019-7278,
survenu le 14 juillet 2019, relatif aux dégâts occasionnés suite à
PNAS ASSURANCES
incendie dans le logement numéro 41 du Foyer Jeunes Travailleurs « La
Passerelle »

2020-079

20/04/2020

22/04/2020

Covid-19

2020-080

20/04/2020

22/04/2020

Covid-19

2020-073AER

13/05/2020

14/05/2020

Assurances

2020-095

14/05/2020

19/05/2020

Contrats/Conventions

Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un ensemble de
locaux professionnels et de matériels situé zone artisanale de la Maze, Association "Ressourcerie du Pays
14 impasse Latécoère à ISSOIRE (63500) avec l’association «
d'Issoire"
Ressourcerie du Pays d’Issoire »

jusqu'au 31/12/2020

En échange de cette mise à disposition, l’équipe de l’Atelier
Chantier d’Insertion (ACI) de l’Agglo Pays d’Issoire participe à
l’exécution des activités de production de l’Association

2020-144

26/06/2020

02/07/2020

Contrats/Conventions

Conclusion d'une convention de mise à disposition d'un véhicule avec
l'association "Ressourcerie du Pays d'Issoire"

Association "Ressourcerie du Pays
d'Issoire"

jusqu'au 31/12/2020

tacite reconduction par période de 1 an

Conclusion d'une convention de mise à disposition de personnel
bénévole pour venir en appui sur le centre de recours Covid-19, sis
Gymnase Counil, 15 chemin des Croizettes à ISSOIRE (63500) avec
l'association Ordre de Malte France - délégation 63

Association "Ordre de Malte France délégation 63"

2020-145

26/06/2020

30/06/2020

Covid-19

Conclusion d’une convention de mise à disposition de personnel
bénévole pour venir en appui sur le centre de recours COVID-19, sis
Gymnase COUNIL, 15 chemin des Croizettes à ISSOIRE (63500) avec
l’association Croix Rouge Française

CROIX ROUGE

Conclusion d’une convention de mise à disposition de personnel
bénévole pour venir en appui sur le centre de recours COVID-19, sis
UMPS 63
Gymnase COUNIL, 15 chemin des Croizettes à ISSOIRE (63500) avec
l’association UMPS 63
Indemnisation par PNAS ASSURANCES du sinistre n° 2019-7278,
survenu le 14 juillet 2019, relatif aux dégâts occasionnés suite à
PNAS ASSURANCES
incendie dans le logement numéro 41 du Foyer Jeunes Travailleurs « La
Passerelle »

1 454,39 €

du 20/04/2020 et pour
toute la durée de l'urgence
sanitaire
du 20/04/2020 et pour
toute la durée de l'urgence
sanitaire

1 454,39 €

28,42 € par jour d'intervention (indemnité de
défraiement)

Modification imputation budgétaire

