Affaires juridiques
Décision
n°

Domaine

2019-285

Commande publique

Portant sur la conclusion d'un avenant au lot 5 - vérification
réglementaire des ascenseurs et monte-charges - du marché de
fournitures courantes et de services pour les vérifications
réglementaires dans les établissements recevant du public

OTIS

2019-286

Commande publique

Portant sur la conclusion d'un avenant au lot n°2 - Gros œuvre /
Isolation thermique extérieure - du marché de travaux de
construction d'une miellerie collective à Ludesse

SARL JOSEPH VERDIER &
FILS

2019-287

Foncier

2019-288

Foncier

2019-291

Commande publique

2019-295

2019-296

2019-298

Objet

Portant sur la cession du local infirmier de la commune de Plauzat à
ladite commune
Portant sur la cession du gîte de la commune de Saurier à ladite
commune
Portant sur la conclusion d’un marché public d’études pour
l’élaboration du Programme local de l’habitat (PLH) et du Plan
partenarial de gestion de la demande en logement social et
d’information des demandeurs (PPGDLSID) avec le groupement
SEMAPHORES EXPERTISE/PLANED SCOP SARL

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Envoyé en préfecture le 17/12/2019
Reçu en préfecture leObservations
17/12/2019
Affiché le

à compter du
01/11/2019

Plus value : 600,00 € HT

ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_02-DE

Montant initial lot 2 : 117 604,50 € HT
Nouveau montant lot 2 : 139 985,70 € HT
+ 2,38 %

Plus value : 2 800,00 € HT

Commune de Plauzat

1 € symbolique

Commune de Saurier

1 € symbolique

Groupement :
SEMAPHORES EXPERTISE
PLANED SCOP SARL

24 mois

Commande publique

Portant sur la conclusion d’un avenant 2 au marché public global de
performance portant sur la conception, réalisation, exploitation
maintenance de la Maison de services tête de réseau de la
Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire

Commande publique

Portant sur la conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre pour la
création d’une voie de desserte ZAC des Coustilles à Saint-Germain- GEOVAL
Lembron (63340) avec GEOVAL

18 semaines

Commande publique

Portant sur la conclusion d’un contrat de location d’un logiciel de
gestion électronique des documents (GED) avec la société GRENKE
et d’un contrat de maintenance pour le même logiciel avec la
société INDEX et de ce fait sur la résiliation anticipée des contrats
initiaux

63 mois à compter du
01/01/2020

110 400,00 € HT

Plus value : 6 241,00 € HT

Groupement :
INDEX
GRENKE

Modification du remplissage des gardecorps de l'escalier principal
Montant avant avenant 2 : 6 086 312,00 €
HT
Montant après avenant 2 : 6 262 284,51 €
HT

Tranche ferme (missions complémentaires) :
- Topographie : 600,00 € HT
- Foncier : 2 000,00 € HT
- Etudes préliminaires : 900,00 € HT
Tranche optionnelle (missions de base) :
- Taux de rémunération : 6,5%

Maintenance : 176,00 € HT/mois
Location : 316,66 € HT/mois

Portant sur la conclusion d’avenants au marché de travaux de
construction d’un pôle enfance-jeunesse à Brassac-les-Mines

2019-299

Commande publique

Plus value : 18 605,00 € HT

Démolition - Terrassement - VRD - Désamientage

SAS CHEVALIER

Aménagements paysagers

SENEZE CHARIOT PAYSAGE

Moins value : 29 146,50 € HT

Gros œuvre - Béton armé

CHAMBON CONSTRUCTION

Moins value : 5 850,84 € HT

Ravalement
Charpente bois
Etanchéité

COTE ISOLATION
FRANCIS MALIGES
AEC

Menuiseries extérieures aluminium

FORET

Serrurerie

PRIVAT

Menuiseries intérieures bois - Agencement
Platrerie - Isolation - Faux plafonds
Sols souples

LE TELLIER
COUTAREL SARL
PAIS SOLS

Plomberie - Sanitaire - Chauffage - Ventilation

VILLARET

Electricité - Courants forts faibles

ALLEZ ET CIE

Moins value : 1 181,50 € HT
Moins value : 360,00 € HT
Moins value : 2 591,75 € HT
Moins value : 6 317,00 € HT
Moins value : 504,49 € HT
Plus value : 2 296,00 € HT
Plus value : 875,00 € HT
Moins value : 1 640,80 € HT
Plus value : 1 848,17 € HT
Plus value : 555,00 € HT
Moins value : 4 279,39 € HT
Plus value : 1 038,92 € HT
Plus value : 37 290,95 € HT
Plus value : 2 210,80 € HT

Total avenants : + 12 847,57 € HT
Montant avant avenants objets de la
décision (suite avenants antérieurs des lots
n° 12 et 15) : 1 726 782,48 € HT
Montant après avenants : 1 739 630,05 € HT
+ 0,744%
Montant initial : 1 669 582,04 € HT
Montant après avenants : 1 739 630,05 € HT
+ 4,196%

Envoyé en préfecture le 17/12/2019
Reçu en préfecture le 17/12/2019
Affiché le

Affaires juridiques
Décision
n°

Domaine

Objet

Portant sur la conclusion d’une convention d’honoraires avec
Maître Bérangère Millanvois, avocate, pour une assistance auprès
2019-304 Convention d'honoraires de l’Agglo Pays d’Issoire dans le cadre de la rédaction de la
convention de partenariat avec la société VSB, suite à l’appel à
projets du Parc Eolien du Saulzet »
Portant sur la conclusion d’un contrat de réexpédition du courrier
2019-306 Contrats/Conventions
avec LA POSTE

Tiers

Maître Bérangère
MILLANVOIS

LA POSTE

2019-310

Commande publique

Portant sur la conclusion d’un avenant au lot 2 – consommables de
bureau (hors papeterie) – du marché de fournitures courantes et de
LYRECO
services pour l’achat et livraison de fournitures administratives et
matériel de bureau pour l'Agglo Pays d'Issoire

2019-313

Commande publique

Portant sur la conclusion d’un avenant aux marchés de révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU)
des communes de Montpeyroux et Jumeaux

Commande publique

Groupement :
TRINH & LAUDAT
GREGORY LACOSTE
Portant sur la conclusion d’un avenant au marché de maîtrise
d’œuvre pour la construction d’un pôle enfance-jeunesse à Brassac- SETERSO
VRD INGENIERIE
les-Mines (63570)
BREHAULT INGENIERIE
A3 PAYSAGE

2019-314

2019-315

2019-316

Commande publique

Commande publique

DEDALE SCOP en lieu et
place de BEMO URAB ET
INFR

Portant sur la résiliation du marché de révision du Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme de la commune du BEMO URBA ET INFRA
Vernet-la-Varenne (63580)
Portant sur la 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
MEGATOP
PUBLIC IMPRIM
Lot 1 : Impression Offset et numérique des supports de
COURAND & ASSOCIES
communication
SIC - 1997
DECOMBAT
MALVEZIN & VALADOU
Lot 2 : Fourniture et marquage d'objets de communication

Lot 3 : Fabrication de supports spéciaux de communication

Lot 4 : Conception graphique et impression des supports de
communication

Durée

CIDI SERVICES
DUPLIGRAPHIC
COURAND & ASSOCIES
DECOMBAT
AGREESTUDIO
CHAUMEIL
OVERSCAN
OCTOPUS
COMMUNICATION
MALVEZIN & VALADOU
AGREESTUDIO

Coût €

Recette

ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_02-DE
Observations

900,00 € HT

du 06/11/2019 au
06/11/2020

115,00 € TTC
Ancienne référence : paquet de 20 bobines
pour un montant de 18,32 € HT
Nouvelle référence : paquet de 30 bobines
pour un montant de 27,48 € HT

à compter du
01/11/2019

Modification du conditionnement

Changement de titulaire

Plus value : 6 500,00 € HT

Prestations supplémentaires pour le
remplacement du chauffage initialement
prévu au gaz par une pompe à chaleur
Montant avant avenant : 146 734,00 € HT
Montant après avenant : 153 234,00 € HT

Prestations rémunérées par application des
prix unitaires appliqués aux quantités
réellement exécutées
12 mois à compter de
la notification
Reconductible 3 fois
par période de 12 mois

Sans suite pour motif d’intérêt général et
lancement d'une nouvelle procédure
Prestations rémunérées par application des
prix unitaires appliqués aux quantités
réellement exécutées

Prestations rémunérées par application d'un
prix forfaitaire

Envoyé en préfecture le 17/12/2019
Reçu en préfecture le 17/12/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_02-DE

Aménagement durable de l'espace
Décision
n°

2019-284

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Subventions

Portant sur le dépôt des demandes de subvention auprès du Conseil
régional AURA, du Conseil Départemental 63 et de l'Agence de l'eau
Loire Bretagne pour le projet de protection et de valorisation du site
des Plans d'eau des Mayères à Issoire et Parentignat

Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme
Conseil Régional AURA
Agence de l'eau Loire
Bretagne
Feder POI Loire

2019-307

Conventions
d'occupation

Portant sur le renouvellement de la convention d’occupation à titre
Association des Pêcheurs
précaire de l’étang Sud du site des Mayères avec l’Association des
Carnassiers d'Issoire
Pêcheurs de Carnassiers d’Issoire

2019-308

Conventions
d'occupation

Portant sur le renouvellement de la convention d’occupation à titre
précaire du plan d’eau central et du plan d’eau ouest du site des « Association l’Amicale des
Mayères » avec l’association l’Amicale des Pêcheurs à la ligne
Pêcheurs à la ligne d’Issoire
d’Issoire

Coût €

Recette

Observations

21 345,00 €
58 200,00 €
376 803,00 €
52 056,00 €
du 01/01/2020 au
31/12/2021

Loyer annuel de 600,00 €

du 01/01/2020 au
31/12/2021

Loyer annuel de 2 000,00 €

Economie et attractivité

Décision
n°

Domaine

2019-289

Tourisme
Contrats/Conventions

2019-290

Culture
Mise à dispo

2019-292

Culture
Mise à dispo

2019-293

Culture
Contrats/Conventions

Objet
Portant sur la conclusion d’une convention avec le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme pour le déploiement et l’utilisation
de l’Open System
Portant sur la mise à disposition de la Maison de Pays d’Ardes-surCouze, à l’association Outrages de Dames
Portant sur la conclusion d’une convention relative à la mise à
disposition de l’auditorium de l’école de musique à l’association
CHORALE POLIFONIA
Portant sur le prêt de matériel de l’école de musique au bénéfice de
la Ville d’Issoire

Tiers

Durée

Coût €

Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme

de la signature au
31/12/2021

Association Outrages de
Dames

jusqu'au 31/12/2019

à tire gracieux

Association Chorale
Polifonia

de la signature au
04/07/2020 (jeudis 20h22h30)

à tire gracieux

Ville d'Issoire

13 et 14/11/2019

2019-302

Foncier

Portant sur la cession de la parcelle ZA 375 à la SCI VALETHYBEN - ZA
SCI VALETHYBEN
des Rivalets

2019-303

Foncier

Portant sur la cession de la parcelle ZL numéro 366 à Issoire – PIT
Lavaur la Béchade – à la SARL BB CARROSSERIE

BB CARROSSERIE

2019-312

Foncier

Portant sur la cession des parcelles ZA numéros 376 et 363 à la SCI
A&R - ZA Les Rivalets – SAINT-REMY-DE-CHARGNAT

SCI A&R

Utilisation de l'Open System : à tire gracieux
Maintenance : 432,00 € TTC/an

à tire gracieux
12,00 € m² (1 251m²)
15 012,00 € HT
17 451,45 € TTC
TVA sur marge : 2 439,45 €
28,82 € m² (828m²)
23 862,96 € HT
28 635,35 € TTC
TVA sur marge : 4 772,39 €
12,00 € m² (2 563m²)
30 756,00 € HT
35 753,85 € TTC
TVA sur marge : 4 997,85 €

Recette

Observations

Envoyé en préfecture le 17/12/2019
Reçu en préfecture le 17/12/2019
Affiché le
ID : 063-200070407-20191212-DEL_2019_06_02-DE

Finances et informatique
Décision
n°

Domaine

2019-283

Contrats/Conventions

2019-305

Contrat d'exploitation

Objet

Tiers

Durée

Portant sur le renouvellement du contrat d’hébergement et de
Consonance WEB
maintenance informatique pour le logiciel boutique du bureau de
tourisme avec la société Consonance WEB
Portant sur la conclusion d’un contrat d’exploitation pour le
distributeur automatique d’accessoires situé au centre aqualudique TOPSEC France
d’Issoire avec la société TOPSEC France

Portant sur la conclusion de trois contrats d’emprunts avec la
Banque Postale

2019-309

Emprunts

Décision
n°

Domaine

Objet

2019-300

Plan de financement

Portant sur la validation du plan de financement de la mise en place
d’un portail famille et d’un logiciel commun enfance jeunesse

2019-311

Plan de financement

Portant sur la validation du plan de financement de la Mission
Energie et Développement Durable - année 2

du 01/10/2019 au
01/10/2020

Domaine

2019-294

Contrats/Conventions

2019-301

Contrats/Conventions

Décision
n°

Domaine

2019-297

Contrats/Conventions

Objet

LA BANQUE POSTALE

Tiers

Observations

Rétrocession de 15% du
chiffre d’affaire HT réalisé
par le distributeur
Montant du prêt : 1 200 000,00 €
Taux d'intérêt annuel : 0,32%

15 ans

Durée

Périodicité : trimestrielle
Mode d'amortissement : constant
Commission d'engagement : 0,05%

Montant du prêt : 400 000,00 €
Taux d'intérêt annuel : 0,32%
Montant du prêt : 400 000,00 €
Taux d'intérêt annuel : 0,32%
Coût €

Recette

Observations

Coût €

Recette

Observations

Recette

Observations

Services techniques
Tiers

Portant sur la conclusion d’un contrat de maintenance pour les
défibrillateurs du gymnase de Champeix et du plan d’eau du Vernet- CARDIOP
Chaméane
Portant sur la conclusion d’une convention de financement de
travaux d’éclairage public d’intérêt intercommunal avec le SIEG du
SIEG Du Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme pour modifier l’éclairage route de l’Aérodrome,
commune de Le Broc (63500)
Objet

Recette

24,90 HT/mois

3 ans

Ingénierie financière

Décision
n°

Coût €

Tiers

Portant sur le transfert à l’Agglo Pays d’Issoire d’une ligne mobile du
Foyer des Jeunes Travailleurs de l’Agglo Pays d’Issoire objet d’un
AUVERGNE TELECOM
contrat conclu entre la société AUVERGNE TELECOM et le CCAS
d’Issoire

Durée
1 an reconductible

260,00 € HT/an

Total travaux : 2 300,00 € HT
Financement API : 50%, soit 1 150,00 € HT

Solidarité
Durée

jusqu'au 31/07/2020

Coût €
Frais d'installation et de mise en service :
15,00 € HT
Abonnement : 8,20 € HT/mois

