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Affaires juridiques
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

2021-262

15/10/2021

18/10/2021

Demande de subvention

Demande de subvention auprès de la Banque des Territoires au
titre du Plan de relance commerces de proximité pour une aide
au financement du poste de manager de commerces en centreville

Banque des Territoires

Années 2022 et 2023

2021-266

2021-267

26/10/2021

27/10/2021

02/11/2021

02/11/2021

Commande publique

Conclusion d'un avenant n° 1 au marché public pour une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'un pôle
le groupement 3S CONCEPT
enfance-jeunesse et d'une antenne d'enseignement musical dans
INGENIERIE (mandataire)/Cabinet
le cadre de la réhabilitation et de l'extension d'un bâtiment
Clément & Associés/Maître
vacant existant à Champeix (63320) avec le groupement 3S
Bérangère MILLANVOIS
CONCEPT INGENIERIE (mandataire)/Cabinet Clément &
Associés/Maître Bérangère MILLANVOIS

prorogation des délais de la
tranche ferme jusqu'au 26
octobre 2021

Commande publique

Conclusion d'un marché public de fournitures courantes et de
services pour la création de parking à vélos - solution de vélos en
libre-service "APIlib'" pour l'Agglo Pays d'Issoir avec la société
Koboo

Société Koboo

à compter du 1er avril 2022,
pouvant être reconductible
deux fois, par période
successives d'un an, soit une
durée totale de 3 ans

le groupement OBM
CONSTRUCTION
(mandataire)/SOHO
ATLAS/ATELIER D'ARCHITECTURE
CASA/EUCLID/ENGIE ENERGIE
SERVICES

Coût €

27/10/2021

02/11/2021

Commande publique

2021-269

28/10/2021

02/11/2021

Commande publique

Conclusion de deux marchés publics de fournitures courantes et
services pour la location et l'entretien des deux machines à
affranchir de l'Agglo Pays d'Issoire avec la société QUADIENT

Société QUADIENT

Contentieux

Désignation de Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat
inscrite au Barreau de Haute-Loire, pour représenter la
communauté d'agglomération en défense aux requêtes
introduites devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
par la commune de Champeix pour annulation des avis des
sommes à payer correspondant aux excédents assainissement
collectif

Maître Hélène SOULIER
BONNEFOIS, avocat inscrite au
Barreau de Haute-Loire

Le coût sera fixé par la convention d'honoraires

Contentieux

Désignation de Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat
inscrite au Barreau de Haute-Loire, pour représenter la
communauté d'agglomération en défense aux requêtes
introduites devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
par la commune de Solignat pour annulation des avis des sommes
à payer correspondant aux excédents assainissement collectif

Maître Hélène SOULIER
BONNEFOIS, avocat inscrite au
Barreau de Haute-Loire

Le coût sera fixé par la convention d'honoraires

Maître Hélène SOULIER
BONNEFOIS, avocat inscrite au
Barreau de Haute-Loire

Le coût sera fixé par la convention d'honoraires

2021-279

05/11/2021

08/11/2021

08/11/2021

20 000,00 € pour 2022 et 20 000,00 €
pour 2023

la subvention représente 29,72 % du coût du poste pour chaque
année

Prolongation de la tranche programmée jusqu'au choix de
changement de site pour programmation

tranche ferme : 44 710,00 € HT (fourniture, matériel et pose : les recettes générées par les locations
25 vélos sur 5 stations de 6 bornes) et 10 440,00 € HT/an
seront reversées mensuellement à API,
pour le fonctionnement et une tranche optionnelle :
déduction faite des charges prévues au
alimentation solaire : 2 500,00 €/station
contrat

2021-268

05/11/2021

Observations

montant du marché inchangé

Conclusion d'un avenant n° 4 au marché public global de
performance relatif à l'opération maison de service tête de
réseau en vue de l'installation des services administratifs et
opérationnels de l'Agglo Pays d'Issoire avec le groupement OBM
CONSTRUCTION (mandataire)/SOHO ATLAS/ATELIER
D'ARCHITECTURE CASA/EUCLID/ENGIE ENERGIE SERVICES

2021-278

Recette

moins-value de 6 075,00 € HT, soit un nouveau montant de 6
258 305,61 € HT

5 ans

Extension du dispositif API Lib et installation d'autres stations

Modification de la prestation maintenance (diminution du coût)

Renouvellement des contrats pour : 1 machine à affranchir au
siège de la communauté d'agglomération et 1 marchine à
affranchir à l'hôtel d'entreprises EVOL'YSS

Total annuel : 1 016,00 € HT, soit un total sur 5 ans de 5
080,00 € HT pour les 2 marchines à affranchir

2021-280

05/11/2021

08/11/2021

Contentieux

Désignation de Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat
inscrite au Barreau de Haute-Loire, pour représenter la
communauté d'agglomération en défense aux requêtes
introduites devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
par la commune de Courgoul pour annulation des avis des
sommes à payer correspondant aux excédents assainissement
collectif

2021-281

09/11/2021

17/11/2021

Commande publique

Conclusion de deux marchés publics de fournitures courantes et
services pour l'utilisation des deux machines à affranchir de
l'Agglo Pays d'Issoire avec la société LA POSTE

La Poste

1 an reconductible 4 fois

Estimation annuelle (sur la base de 2020) - Machine à
affranchir et maintenance- siège API : 35 000,00 € HT et
EVOL'YSS : 1 200,00 € HT

Suite de la décision n° 2021-269 du 28/10/2021

2021-282

09/11/2021

17/11/2021

Commmande publique

Conclusion d'un avenant n°1 au lot n° 3 (Locaux liés à la direction
enfance jeunesse et sport) de l'accord-cadre pour la réalisation
des prestations de nettoyage et d'entretien des locaux de l'Agglo
Pays d'Issoire avec la société IDEE TRAVAUX SERVICES

IDEE TRAVAUX SERVICES

reconduction tacite 3 fois par
période successive de 1 an

plus value de 31,50 € HT par mois, soit un nouveau montant
mensuel de 892,92 € HT

l'avenant a pour objet la modification des prestations d'entretien
du PEJ de Plauzat

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

2021-257

14/10/2021

18/10/2021

Foncier

Cession de la parcelle cadastrée section YC numéro 420 d'une
contenance de 3,756 m², située sur la zone d'activités Les
Coustilles sur la commune de SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63340)
à la SCI HIBOU représentée par Monsieur Eric BOUCHE

SCI HIBOU / Monsieur Eric
BOUCHE

2021-258

15/10/2021

18/10/2021

Foncier

Avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente avec la
Société Civile Immobilière LF2 pour la cession des parcelles
cadastrées section AZ numéros 428 et 429 (lot B), d'une
contenance de 1 594 m², situées sur la ZA de La Maze à ISSOIRE
(63500)

SCI LF2/FAR-BAT/Monsieur
Francisco Alberto GONCALVES DE
SOUSA RIBEIRO

Economie et attractivité
Durée

Coût €

Recette

Observations

61 251,00 € HT

prorogation de la durée de validité de la PSV jusqu'au
30/03/2022

Envoyé en préfecture le 13/12/2021
2021-259

15/10/2021

18/10/2021

Foncier

Avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente avec la
Société Civile Immobilière L'ESTRADE pour la 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 à LE BROC (63500)

SCI L'ESTRADE / SARL LOCAOUTIL

SCI MEYNIEL GUIAL

prorogation de la durée de validité de la PSV jusqu'au
30/03/2022

prorogation de la durée de validité de la PSV jusqu'au
30/06/2024

Reçu en préfecture le 13/12/2021
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2021-260

15/10/2021

18/10/2021

Foncier

Avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente avec la
Société Civile Immobilière MEYNIEL GUIAL pour la 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
Technologique de Lavaur-La Béchade à LE BROC (63500)

2021-261

15/10/2021

18/10/2021

Foncier

Avenant n° 2 à la promesse synallagmatique de vente avec la
Société Civile Immobilière AU PAYS DE LA BECAHDE pour la
cession de la parcelle cadastrée section ZK numéros 154 située
sur le Parc Industriel et Technologique de Lavaur-La Béchade à
ISSOIRE (63500)

SCI LAVAUR LA BECHADE

Foncier

Cession des parcelles cadastrées section AZ numéros 428 et 429
(Lot B) d’une contenance de 1 594 m²,
issues du détachement du dernier lot de La Maze – lot 3, situées
sur la ZA de La Maze à ISSOIRE (63500),
à la société LF2, se substituant à l’entreprise FAR-BAT,
représentée par Monsieur Francisco Alberto GONCALVES DE
SOUSA RIBEIRO et Madame Lydie PINTO DA SILVA FERNANDES

SCI LF2/FAR-BAT/Monsieur
Francisco Alberto GONCALVES DE
SOUSA RIBEIRO

52 554,18 € HT

Société SICARD SAUVADE
représentée par Monsieur David
SICARD et Madame Gaëlle
SAUVADE

55 258,00 € HT

2021-263

15/10/2021

18/10/2021

prorogation de la durée de validité de la PSV jusqu'au
30/03/2022

2021-264

15/10/2021

18/10/2021

Foncier

Cession du lot A : YC 435p-439p, d’une contenance de 2 075 m²,
issu de la division des parcelles cadastrées section YC numéros
431 - 435 – 439 situées dans la zone d’activités Les Coustilles sur
la commune de SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63340), à la société
SICARD SAUVADE représentée par Monsieur David SICARD et
Madame Gaëlle SAUVADE

2021-272

29/10/2021

04/11/2021

Foncier

Avenant n°2 à la promesse synallagmatique de vente avec la SCI
FOURNILLON pour la cession du lot A : BI 201p issu de la division
de la parcelle cadastrée section BI numéro 2021 sur la zone
d'activités PUITS BAYARD - LES CHAMBETTES à AUZAT-LACOMBELLE (63570)

SCI FOURNILLON

2021-274

05/11/2021

08/11/2021

Foncier / Entretien ZA

Conclusion d'un contrat de prêt à usage avec Monsieur Antoine
CUBIZOLLES portant sur la parcelle cadastrée section YC numéro
423 située sur la ZAC Les Coustilles sur la commune de SAINTGERMAIN-LEMBRON (63340)

Monsieur Antoine CUBIZOLLES

du 15 novembre 2021 au 15
novembre 2022 inclus

titre gracieux

2021-275

05/11/2021

08/11/2021

Foncier / Entretien ZA

Conclusion d'un contrat de prêt à usage avec Monsieur Michel
BOURRASSET portant sur les parcelles cadastrées section YC
numéros 368 et 469 situées sur la ZAC Les Coustilles sur la
commune de SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63340)

Monsieur Michel BOURRASSET

du 15 novembre 2021 au 15
novembre 2022 inclus

titre gracieux

Monsieur Raimondo et Madame
Mariuccia ZUNCHEDDU

du 15 novembre 2021 au 15
novembre 2022 inclus

titre gracieux

du 15 novembre 2021 au 15
novembre 2022 inclus

titre gracieux

Suite de la décision n° 2021-258 du 15/10/2021

prorogation de la durée de validité de la PSV jusqu'au
30/06/2022

Avis d'Appel Public à la Concurrence en date du 08/09/2021

2021-276

05/11/2021

08/11/2021

Foncier / Entretien ZA

Conclusion d'un contrat de prêt à usage avec Monsieur Raimondo
et Madame Mariuccia ZUNCHEDDU portant sur des parcelles
situées sur la ZAC Puits Bayard - Les Chambettes sur les
communes d'AUZAT-LA-COMBELLE (63570) et de BRASSAC-LESMINES (63570)

2021-277

05/11/2021

08/11/2021

Foncier / Entretien ZA

Conclusion d'un contrat de prêt à usage avec Monsieur Fabine
IMBERT portant sur des parcelles situées sur la ZAC Puits Bayard Les Chambettes sur la commune d'AUZAT-LA-COMBELLE (63570)

Monsieur Fabine IMBERT

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Réalisation des travaux d'élimination d'eaux claires parasites
permanentes sur les réseaux d'assainissement situés sur la
commune de BRASSAC-LES-MINES (63570) rue de l'Air : validation
du plan de financement et demandes de subventions auprès du
Conseil Départemental du Puy-de-Dôme et de l'Agence de l'Eau
Loire Bretagne

Eau et Assainissement
Durée

Coût €

Recette

Conseil départemental 63 et
Agence de l'Eau Loire Bretagne

63 921,15 € € HT

21 307,05 € HT (CD63) et 56 818,80 €
HT (AE)

2021-253

14/10/2021

15/10/2021

Plan de financement de
travaux / demandes de
subventions

2021-254

14/10/2021

15/10/2021

Plan de financement de
travaux / demandes de
subventions

Réalisation des travaux de création des réseaux d'assainissement
collectif sur la commune de ANZAT-LE-LUGUET (63570) aux
hameaux de VINS-HAUT et de BOSBERTY : validation du plan de
financement et demandes de subventions auprès du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme

Conseil départemental 63

131 211,08 € HT

70 652,12 € HT (CD63)

2021-255

14/10/2021

15/10/2021

Plan de financement de
travaux / demandes de
subventions

Réalisation des travaux de mise en séparatif des réseaux unitaires
d'assainissement sur la commune de BRASSAC-LES-MINES
(63570) rue de l'Installation : validation du plan de financement et
demandes de subventions auprès du Conseil Départemental du
Puy-de-Dôme et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne

Conseil départemental 63 et
Agence de l'Eau Loire Bretagne

25 940,90 € HT

8 646,96 € HT (CD 63) et 23 058,57 €
HT (AE)

Observations
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2021-256

14/10/2021

15/10/2021

Plan de financement de
travaux / demandes de
subventions

Réalisation des travaux de mise en séparatif des réseaux unitaires
d'assainissement sur la commune dd'Esteil (63570) rue du
Château : validation du plan de financement et demandes de
subventions auprès du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme
et de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne

Conseil départemental 63 et
Agence de l'Eau Loire Bretagne

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

2021-252

14/10/2021

18/10/2021

Conclusion d'un contrat de prestation de service avec l'organisme
de formation ECF Vigier pour l'organisation d'une formation
Contrat de prestations de
continue obligatoire pour le transport de voyageurs dans le cadre
service / Insertion
du programme d'insertion sociale et professionnelle de l'Agglo
Pays d'Issoire

2021-270

28/10/2021

02/11/2021

Contrat de prestations de
service / Insertion

2021-271

28/10/2021

03/11/2021

Conclusion d'une convention de prestations de services pour
Convention de prestations l'animation d'un atelier "socio esthétique" auprès des jeunes du
de services / FJT
Foyer Jeunes Travailleurs de l'Agglo Pays d'Issoire, avec Madame
REGIS Rébecca

2021-273

02/11/2021

04/11/2021

Contrat de prestations de
service / Insertion

2021-283

10/11/2021

17/11/2021

Conclusion d'un contrat de prestation de service avec l'organisme
Contrat de prestations de de formation ECF Vigier pour l'organisation de la formation "FIMO
service / Insertion
voyageurs" dans le cadre du programme d'insertion sociale et
professionnelle de l'Agglo Pays d'Issoire

27 500,00 € HT

38 500,00 € HT (CD 63) et 44 000,00 €
HT (AE)

Durée

Coût €

Recette

ECF Vigier

du 25 au 29 octobre 2021, 35
heures

1 650,00 € NET (exonération de TVA)

ADEIT-ADELFA

du 02 au 04 novembre et du 09
au 10 décembre 2021, durée
totale de 35 heures

2 730,00 € NET (exonération de TVA)

Madame REGIS Rébecca

2 heures le mardi 30 novembre
2021, de 19h à 21h

195,00 € TTC

ADEIT-ADELFA

du 08 au 10 novembre 2021,
durée totale de 21 heures

1 092,00 € NET (exonération de TVA)

ECF Vigier

du 29 novembre au 24
décembre 2021, durée totale
de 140 heures

1 980,00 € NET (exonération de TVA)

Solidarités

Conclusion d'un contrat de prestation de service avec l'organisme
de formation ADEIT-ADELFA pour l'organisation de la formation
"Entretien des locaux + HACCP" dans le cadre du programme
d'insertion sociale et professionnelle de l'Agglo Pays d'Issoire
avec l'organisme de formation ADEIT-ADELFA

Conclusion d'un contrat de prestation de service avec l'organisme
de formation ADEIT-ADELFA pour l'organisation de la formation
"Initiation Aide à la personne" dans le cadre du programme
d'insertion sociale et professionnelle de l'Agglo Pays d'Issoire

Observations

