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AVENANT DE TRANSFERT

A – Identification du pouvoir adjudicateur
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
Siège : 95 rue de Lavaur – PIT Lavaur la Béchade – BP 90162 – 63504 ISSOIRE CEDEX
Administration générale : 7 ter boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 ISSOIRE CEDEX
Numéro de téléphone : 04.15.62.20.00 / Mail : contact@capissoire.fr
Numéro de SIRET : 200 070 407 00016

B – Identification du titulaire du marché public
SOLIHA PUY-DE-DOME
Adresse : Maison de l’habitat – 129, avenue de la République – CS 10531 – 63028 Clermont-Ferrand cedex 2
Tél. : 04.73.42.30.80 / Mail : puydedome@soliha.fr
SIRET : 306 129 107 00091

C – Objet du marché public
Marché public d’étude - Mission de suivi-animation du programme d'intérêt général (PIG) sur le territoire du
Pays d’Issoire Val d’Allier Sud et de l'OPAH-RU sur le centre-ville d’Issoire.





Date de notification du marché public : 19/10/2016
Durée d’exécution : 60 mois
Démarrage des prestations : 20/10/2016
Fin des prestations : 20/10/2021

D – Objet de l’avenant
 Modifications introduites par le présent avenant :
VU le jugement en date du 4 mai 2018 prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde en faveur de
l’association SOLIHA PUY DÔME et fixant à 6 mois la durée de la période d’observation ;
VU la date de cessation des paiements fixée au 18 octobre 2018 ;
VU le jugement N°18/2019 du Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand en date du 25 janvier 2019
mettant fin à la période d’observation et convertissant la procédure de redressement judiciaire de l’association
SOLIHA PUY DE DÔME en liquidation judiciaire ;
VU le jugement N°18/2019 autorisant la poursuite d’activité par le biais d’une offre de reprise déposée avant le
15 février 2019 à minuit ;
VU la seule offre déposée par l’association SOLIHA LOIRE ;
VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de Clermont Ferrand en date du 28 mars 2019 relatif à la
reprise de l’association SOLIHA 63 par l’association SOLIHA 42 ;
Les prestations initialement confiées à SOLIHA PUY-DE-DOME et non réalisées sont intégralement confiées à
SOLIHA LOIRE. Les montants associés à ces missions restent identiques.
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Nouveau titulaire :
SOLIHA LOIRE
Adresse : 2, rue Aristide Briand et de la Paix - 42000 SAINT ETIENNE
Tél. : 04 77 43 08 80 / Mail : association@soliha-loire.fr
SIRET : 776 398 737 00028

Montant initial du marché
Montant des prestations réalisées par
SOLIHA PUY-DE-DOME
Montant des prestations restant à réaliser
par SOLIHA LOIRE

HT
653 375,00 €

TVA
130 675,00 €

TTC
784 050,00 €

183 447,00 €

36 689,40 €

220 136,40 €

469 928,00 €

93 985,60 €

563 913,60 €

E – Signature de l’ancien titulaire du marché public
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
SOLIHA PUY-DE-DOME

Lieu et date de signature

Signature

Le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

E bis – Signature du nouveau titulaire du marché public
Nom, prénom et qualité
du signataire (*)
SOLIHA LOIRE

Lieu et date de signature

Signature

Le

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F – Signature du pouvoir adjudicateur
A Issoire, le
Signature et cachet
Le Président,
Jean-Paul BACQUET
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G – Notification de l’avenant au titulaire du marché public

 En cas de remise contre récépissé
Le titulaire signera la formule ci-dessous :
« Reçue à titre de notification copie du présent marché public »
A ………………………., le ……………………..
Signature du nouveau titulaire

 En cas d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception
(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public)

 En cas de notification par voie électronique
(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public)
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