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Affaires juridiques
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

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

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

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

2020-118

16/06/2020

19/06/2020

Transports scolaires

2020-147

26/06/2020

30/06/2020

Habitat

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

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

5 ans à compter de la date
de signature

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

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

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

2020-104

29/05/2020

08/06/2020

EVOL'YSS

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

2020-098

27/05/2020

28/05/2020

Subventions

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Observations

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

à compter de sa notification
pour 1 an

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

Cadre de vie et mobilité

Indemnisation des prestataires – Transports scolaires

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Observations

Durée

Coût €

Recette

Observations

Coût €

Recette

Observations

Coût €

Recette

Observations

Conseil Départemental du Puy-deDôme

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

Eau et assainissement
Objet

Tiers

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

Economie et attractivité
Objet

Tiers

Durée

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

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

Tiers
SOS Animaux

Durée

20 525,98 € déduit de la cotisation annuelle

