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Reçu en préfecture le 01/10/2020
Affiché le
ID : 063-200070407-20200924-DEL20200402AJ-DE

Affaires juridiques
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Observations

Plus-value : 1 049,40 € HT

Lot n° 11 avant avenant : 55 598,16 € HT
Lot n° 11 après avenant : 56 647,56 € HT
+ 1,89%
Total initial tous lots avant avenant : 471 700,20 € HT
Total tous lots après avenant : 479 040,72 € HT
+ 1,53%

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 2 – assurance « tous risques chantier
» – du marché d’assurance n° 2018_FCS_008 relatif à l’opération de
SMACL ASSURANCES
construction de l’école de musique d’Issoire avec la société SMACL
ASSURANCES

Plus-value : 5 806,76 € TTC

Lot n° 2 avant avenant : 13 138,49 € TTC
Lot n° 2 après avenant : 19 451,55 € TTC
Total initial tous lots avant avenant : 44 764,12 € TTC
Total tous lots après avenant : 51 077,18 € TTC

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 4 – charpentes bois – du marché de
travaux de construction d’une maison médicale à Champeix avec
l’entreprise SUCHEYRE

SUCHEYRE

Moins-value : 2 758,80 € HT

Lot n° 4 avant avenant : 68 717,60 € HT
Lot n° 4 après avenant : 65 958,80 € HT
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 258 300,38 € HT
+ 1,79%

07/08/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 6 – étanchéité – du marché de
travaux de construction d’une maison médicale à Champeix avec
l’entreprise ETENCHEA

ETANCHEA

Moins-value : 107,40 € HT

Lot n° 6 avant avenant : 14 750,00 € HT
Lot n° 6 après avenant : 14 642,60 € HT
Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 258 192,98 € HT
+ 1,78%

05/08/2020

07/08/2020

Foncier

Conclusion d’une convention de mise à disposition de domaine public entre
la commune d’Issoire et l’Agglo Pays d’Issoire pour l’expérimentation d’une Commune d'Issoire
solution de vélos en libre-service

2020-163

05/08/2020

07/08/2020

Foncier

Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un terrain, situé sur la
parcelle n° 291 section ZB au lieu-dit « Chapeau Rouge » sur la commune
de LE BROC (63500), pour l’installation d’un poste de transformation de
SIEG-TE63
courant électrique affecté à l’alimentation du réseau de distribution
publique avec le SIEG-TE63

2020-164

05/08/2020

07/08/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

2020-168

10/08/2020

11/08/2020

Foncier

Conclusion d’une convention de mise à disposition d’un bien immobilier
situé Pôle artisanal de Champeix/Ludesse à CHAMPEIX (63320) avec la
Commune de LUDESSE

Commune de Ludesse

2020-169

10/08/2020

11/08/2020

Commande publique

Avenant au 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

2020-172

11/08/2020

12/08/2020

Commande publique

Avenant de prolongation au marché public de maitrise d’œuvre
n°2017_MOE_0027 relatif à l’aménagement de l’espace
buvette/restauration du plan d’eau du Vernet-la-Varenne

ANDRE BOSLOUP
BETMI
ACTIF

2020-152

09/07/2020

10/07/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 11 –
plomberie/sanitaires/abreuvoirs/RIA – du marché de travaux de
transformation du parc de triage en centre de rassemblement agréé pour
les échanges intercommunautaires - La Cabane - SAINT-ALYRE-ESMONTAGNES (63420) avec l’entreprise G. MOUREAU

2020-157

09/07/2020

10/07/2020

Commande publique

2020-159

05/08/2020

07/08/2020

2020-160

05/08/2020

2020-162

G. MOUREAU

Conclusion d’un marché public de maîtrise d’œuvre relative à l’étude et le
suivi des travaux de réparations et reverse des réseaux d’eaux pluviales sur AUVERGNE ETUDES
la commune du Breuil-sur-Couze (63340)

2020-174

17/08/2020

18/08/2020

Contentieux

Mise en œuvre d’une action en résiliation de bail et expulsion des
occupants introduite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de
Clermont-Ferrand, et sur la désignation de Maître Hélène SOULIER
Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS
BONNEFOIS, avocat inscrite au Barreau de Haute-Loire, pour représenter la
communauté d’agglomération

2020-175

14/08/2020

14/08/2020

Contentieux

Portant sur la défense à la requête n° 2000888-1 du 09 juin 2020 introduite
devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et sur la désignation
Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS
de Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat inscrite au Barreau de
Haute-Loire, pour représenter la communauté d’agglomération en défense

2020-176

18/08/2020

25/08/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public d’entretien, maintenance et contrôle des
installations de distribution de carburants sur les communes d’Ardes sur
Couze (63420) et d’Anzat le Luguet (63420)

MADIC

2020-177

26/08/2020

27/08/2020

Commande publique

Conclusion d’un contrat de fourniture d’électricité pour un passage de 6 à
12 kVA pour le bâtiment de la maison de l’insertion (villa K – 20 rue de la
Liberté - Les Pradets – ISSOIRE - 63500) et pour le parc de triage (La Cabane EDF Collectivités
– Saint-Alyre-Es-Montagne – 63420) avec la société ELECTRICITE DE
FRANCE

2020-182

01/09/2020

03/09/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 1 – locaux de l’administration
générale – Marché subséquent – Maison des services « Les Pradets » au
GSF PHEBUS
marché n° 2018_FCS_0025 relatif aux prestations de nettoyage et
d’entretien des locaux de l’Agglo Pays d’Issoire avec la société GSF PHEBUS

du 01/09/2020
au 31/08/2021

à titre gracieux

6 mois à compter de la
notification

1 500,00 €HT

du 18/09/2020 au
20/09/2020 inclus

à titre gracieux

Montant initial du marché avant avenant : 12 989,00 € HT
Montant après avenant : 13 672,00 € HT

Plus-value : 683,00 € HT

jusqu'au 15/07/2020

1 an à compter de la
notification - reconductible
jusqu'à 40 000 € HT

Prestations rémunérées par application des prix unitaires
(BPU)
Estimatif annuel : 7 855,00 €HT

à compter du 25/08/2020

Maison de l’insertion – Villa K (20 rue de la Liberté 63500
Issoire) :
o Abonnement mensuel : 25,07 € HT
o Prix unitaire du kWh : 10,909 centimes d’euros HT
Parc de triage lieu-dit La Cabane 63420 SAINT-ALYRE-ESMONTAGNE :
o Abonnement mensuel : 25,07 € HT
o Prix unitaire du kWh : 10,909 centimes d’euros HT

Avoir de 2 919,99 € HT

Envoyé en préfecture le 01/10/2020
Reçu en préfecture le 01/10/2020
Affiché le
Lot n° 1 avant avenant : 248 868,00 € HT

ID : 063-200070407-20200924-DEL20200402AJ-DE
Lot n° 1 après avenant : 277 280,00 € HT

2020-183

01/09/2020

03/09/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 1 – terrassement/VRD – du marché
de travaux de construction d’une maison médicale à Champeix avec
l’entreprise COLAS RHONE ALPES AUVERGNE - CTPP

2020-184

01/09/2020

03/09/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant de prolongation des délais du marché public de
maitrise d’œuvre pour la réalisation de dessertes forestières sur les
communes de Peslières, Saint-Martin-d’Ollières, Champagnat-le-Jeune, Le GEOVAL
Vernet-Chaméane, Esteil, Fayet Ronaye, Sainte-Catherine et Saint-Germainl’Herm, avec la société GEOVAL

jusqu'au 31/07/2021

2020-187

07/09/2020

11/09/2020

Commande publique

Conclusion d’un avenant n° 1 au marché public d’études pour la réalisation
de l’étude bilan et perspectives du « contrat territorial de L’eau Mère et du SAS CEREG INGENIERIE SUD-OUEST
ruisseau des Parcelles » avec le groupement SAS CEREG INGENIERIE SUD- SCOP SAS APPUY CREATEURS
OUEST/SCOP SAS APPUY CREATEURS

jusqu'au 18/12/2020

2020-196

15/09/2020

15/09/2020

Commande publique

Conclusion d’un marché public de fournitures courantes et de services pour
la maintenance du progiciel de gestion de médiathèque Orphée avec la
C3RB Informatique
société C3RB Informatique

2020-197

15/09/2020

15/09/2020

Commande publique
Eau & Assainissement

Conclusion d’un marché public de travaux de réparations et reverse des
réseaux d’eaux pluviales sur la commune du Breuil-sur-Couze (63340) avec CYMARO
la société CYMARO

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

COLAS RHONE ALPES AUVERGNE ETS
CTPP

Plus-value : 28 412,00 € HT

du 01/10/2020 au
31/12/2020 reconductible
par année civile

925,69 € HT/an

2 semaine

Prestations rémunérées par application des prix unitaires
(BPU)
Estimatif DQE : 18 403,70 € HT

Total initial tous lots avant avenant : 1 236 233,49 € HT
Total tous lots après avenant : 1 286 604,98 € HT
+ 4,08%

Aménagement durable de l'espace
Objet

Tiers

Délégation du droit de préemption à la Ville de Brassac-les-Mines pour
l’acquisition des parcelles cadastrée AM 807 et AM 808 sises 1, Rue du
Souvenir sur la commune de Brassac-les-Mines

Commune de Brassac-les-Mines

Monsieur RIGOULET Laurent

2020-173

11/08/2020

12/08/2020

Urbanisme

2020-181

01/09/2020

03/09/2020

Gemapi
Mise à dispo

Conclusion d’une convention de mise à disposition temporaire des
parcelles cadastrées section ZM numéros 97 et 98 à SAINT-ÉTIENNE-SURUSSON (63580) avec Monsieur RIGOULET Laurent, exploitant desdites
parcelles

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

2020-185

04/09/2020

08/09/2020

Règlement intérieur

Validation du règlement intérieur de la Maison de Services de Sauxillanges
(63490)

2020-186

07/09/2020

08/09/2020

Subventions

Demande de subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) pour le
suivi du Programme
d’Intérêt Général (PIG) et de l’Opération d’Amélioration de l’Habitat et de
Renouvellement Urbain (OPAH-RU)

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Durée

Coût €

jusqu'à la réception des
travaux

à titre gracieux

Recette

Observations

Recette

Observations

Cadre de vie et mobilité
Tiers

Durée

Coût €

o 142 302,50 € pour le PIG sur un
engagement prévisionnel de l’Agglo Pays
d’Issoire de 568 864,00 €
o 35 795,00 € pour l’OPAH-RU sur un
engagement prévisionnel de l’Agglo Pays
d’Issoire de 187 095,00 €

Agence Nationale de l'Habitat (Anah)

Culture, patrimoine et musique
Tiers

Durée

Modification de l’article 4 de la convention tripartite portant sur les
modalités de répartition de la subvention d’équilibre entre le Syndicat
Intercommunautaire de l’Ecole de Musique du Val d’Allier, la communauté SIEM du Val d'Allier
de communes Auzon Communauté et la communauté d’agglomération
Auzon Communauté
Agglo Pays d’Issoire - relative aux modalités de versement de la subvention
d’équilibre

2020-155

09/07/2020

10/07/2020

Syndicat SIEM

2020-170

11/08/2020

11/08/2020

Plan de financement
Saison culturelle

Organisation de spectacles et ateliers artistiques dans le cadre du dispositif
« Prendre l’air (du temps) »

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Coût €

Recette

Observations

Recette

Observations

Recette

Observations

50% subvention en année N-1 au début du premier semestre
de l'année au plus tard le 15/01 de l'année N
50% subvention N-1 au plus tard le 15/07 de l'année N

Eau et assainissement

2020-161

05/08/2020

07/08/2020

Contrats/Conventions

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Tiers

Conclusion d’une convention de mise à disposition de service entre l’Agglo
API
Pays d’Issoire, la commune d’Issoire et le Syndicat d’assainissement
ISSOIRE
d’Issoire et sa région (SIREG) dans le cadre de la mise en œuvre des
SIREG
compétences eaux et assainissement

Durée
du 01/01/2020
au 31/12/2020
reconductions tacites
jusqu'au 30/03/2026

Coût €
90% sur budget annexe assainissement collectif
5% sur budget eau potable
5% sur budget principal (eaux pluviales urbaines)

Economie et attractivité

2020-167

05/08/2020

07/08/2020

Assurances

2020-180

01/09/2020

03/09/2020

Foncier

Objet

Tiers

Durée

Solde d’indemnisation par PNAS ASSURANCES du sinistre n° 2019-10638,
survenu le 10 octobre 2019, relatif aux dégâts occasionnés sur le portail de PNAS ASSURANCES
la pépinière EVOL’YSS
Conclusion d’un contrat de prêt à usage avec Monsieur Matthieu MINET –
parcelles cadastrées section ZK n°154 et n°155 sur le PIT de Lavaur la
Matthieu MINET
Béchade à ISSOIRE (63500) et un ensemble de lots situés sur le Lotissement
à vocation économique « Le Sifflet » à LE BROC (63500)

Coût €

515,00 €

jusqu'au 31/12/2020

Envoyé en préfecture le 01/10/2020
Reçu en préfecture le 01/10/2020

Enfance jeunesse et sport
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

2020-151

09/07/2020

10/07/2020

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 Covid-19 à
partir du 13 juillet 2020

2020-166

05/08/2020

07/08/2020

Règlement intérieur

Validation des règlements intérieurs 2020-2021, des espaces jeunes et des
accueils de loisirs de Brassac Les Mines, Champeix/Chidrac, Plauzat, Saint
Germain-Lembron et Sauxillanges ainsi que la maison des jeunes à Issoire

jusqu'au 31/08/2021

2020-179

31/08/2020

03/09/2020

Règlement intérieur

Validation des règlements intérieurs 2020-2021, du multi-accueil à
Champeix et des accueils périscolaire des secteurs de Brassac-LesMines/Sauxillanges, Champeix/Chidrac, Plauzat, Saint Germain
Lembron/Ardes sur Couze

du 01/09/2020
au 31/08/2021

2020-188

07/09/2020

11/09/2020

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 Covid-19 à
partir du 14 septembre 2020

à compter du 14/09/2020

2020-190

10/09/2020

11/09/2020

Règlement intérieur

Avenant au règlement intérieur 2020-2021 du multi-accueil à Champeix en
raison des mesures sanitaires applicables liées à l’épidémie de Covid-19 –
Rentrée 2020

à compter du 10/09/2020

2020-191

10/09/2020

11/09/2020

Règlement intérieur

Modification du règlement intérieur du gymnase de Champeix à compter
du 10 septembre 2020

à compter du 10/09/2020
du 10/09/2020
au 31/08/2021

2020-192

10/09/2020

11/09/2020

Règlement intérieur

2020-193

11/09/2020

14/09/2020

Règlement intérieur

Avenant au règlement intérieur du gymnase de Champeix en raison des
mesures sanitaires applicables liées à l’épidémie de Covid-19 à partir du 14
septembre 2020

à compter du 14/09/2020

2020-194

11/09/2020

14/09/2020

Règlement intérieur

Avenant aux règlements intérieurs 2020-2021 des Relais Petite Enfance
(RPE) de Champeix, Issoire, Plauzat, Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges
en raison des mesures sanitaires applicables liées à l’épidémie de Covid-19

à compter du 14/09/2020

à compter du 16/09/2020

2020-195

14/09/2020

15/09/2020

Règlement intérieur

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

2020-150

09/07/2020

10/07/2020

Plan de financement

Pôle commercial Auzat-la-Combelle : validation du plan de financement et
demande de subvention LEADER

2020-154

09/07/2020

10/07/2020

Plan de financement

Modification du plan de financement de la saison culturelle 2019-2020

2020-156

09/07/2020

10/07/2020

Plan de financement

Validation du plan de financement relatif à l’année 3 de la mission
inventaire du patrimoine

2020-158

09/07/2020

10/07/2020

Subventions

Conclusion d’un avenant n°1 à la convention MC17513 du 07/05/2019
relative à l’attribution d’une aide européenne FEDER dans le cadre de la
Programmation Massif central 2014-2020

2020-178

28/08/2020

31/08/2020

Subventions

Demande de subvention « Contrats Territoriaux de Développement
Durable » au Conseil Départemental du Puy de-Dôme pour l’étude d’une
coulée verte et l’aménagement de terrains pour un projet écoresponsable

2020-189

07/09/2020

11/09/2020

Plan de financement

Validation des plans de financement : requalification du centre
aqualudique communautaire d’Issoire, création du Pôle Enfance Jeunesse
communautaire de Champeix et du centre technique communautaire de
Champeix

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Recette Affiché

le

Observations

ID : 063-200070407-20200924-DEL20200402AJ-DE

Validation des règlements intérieurs 2020-2021 des Relais Petite Enfance
(RPE) de Champeix, Issoire, Plauzat, Saint-Germain-Lembron et Sauxillanges

Avenant aux règlements intérieurs 2020-2021 des accueils périscolaires des
secteurs de Brassac-Les-Mines/Sauxillanges, Champeix/Chidrac, Plauzat,
Saint-Germain-Lembron/Ardes-sur-Couze, des accueils de loisirs de BrassacLes-Mines, Champeix/Chidrac, Plauzat, Saint-Germain-Lembron et
Sauxillanges, des espaces jeunes à Brassac-Les-Mines, Champeix/Chidrac,
Plauzat, Saint-Germain-Lembron et de la maison des jeunes à Issoire en
raison des mesures sanitaires applicables liées à l’épidémie de Covid-19

Coût €

Ingénierie financière
Tiers

Durée

Groupement d’intérêt public du
Massif central

Prolongation jusqu'au
30/06/2021

Coût €

Recette

Observations

Montant de l'aide : 128 520,60 €
(au lieu de 83 870,60 €)
CTDD
Investissement total : 200 000,00 € HT

Services techniques
Objet

Tiers

2020-153

09/07/2020

10/07/2020

Assurances

Indemnisation par GENERALI LARD du sinistre survenu le 20 novembre
2019, relatif aux dégâts occasionnés lors de la livraison et de
l’acheminement des différents modules au siège administratif de l’Agglo
Pays d’Issoire

2020-171

11/08/2020

12/08/2020

Assurances

Indemnisation par GRAS SAVOYE du sinistre n° V20D000110, survenu le 16
GRAS SAVOYE RHONE-ALPESfévrier 2020, relatif à choc de véhicule terrestre à moteur sur un regard de
AUVERGNE
visite EU à Sauxillanges, route de Sugères

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Durée

Coût €

Recette

Observations

8 824,26 €

GENERALI LARD

1 632,00 €

Solidarité

2020-165

05/08/2020

07/08/2020

Contrats/Conventions

Objet
Conclusion d’une convention de mise à disposition de vélos électriques
avec l’association Job Chantier/Groupe Job Agglo

Tiers
Job’Chantiers / Groupe Job Agglo

Durée

Coût €

jusqu'au 31/12/2020

à titre gracieux

Recette

Observations

