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Affiché le
ID : 063-200070407-20220217-DEL_01_02-DE
Affaires juridiques
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

2021-284

10/11/2021

22/11/2021

Commande publique

Conclusion d'un marché public pour l'aménagement du bus API Truck's
avec la société ESPRITBUS

ESPRITBUS

2021-287

15/11/2021

22/11/2021

Commande publique

Conclusion d'un marché public pour la réalisation d'analyses
bactériologiques de surface (hygiène alimentaire et eaux destinées à la
consommation humaine) de la cuisine de la crèche d'Issoire avec la
société TERANA

Société TERANA

3 ans : du 1er/01/2022 au
31/12/2024 - reconductible une
fois pour 3 ans supplémentaires

1 567,10 € HT/an

2021-288

18/11/2021

22/11/2021

Commande publique

Conclusion d'un avenant n° 1 à l'accord-cadre pour l'acquisition de
matériels informatiques et numériques pour les services de l'Agglo Pays
d'Issoire

ARP France SASU - MEDIACOM
SYSTÈME DISTRIBUTION - BUREAU
SERVICE - POBRUN SARL

durée inchangée : période initiale
d'un an à compter du 12/06/2019
reconductible tacitement 3 fois par
période successive de 1 an

montant maximum de l'accord-cadre inchangé, soit
220 000,00 € HT

9 mois à compter de l'ordre de
service (hors période de
préparation de 15 jours)

Montant HT après avenant Lot 3 : 9 970,00 € (+ 20,7 %) ; Lots
inchangés : Lot 1 : 65 801,89 € ; Lot 2 : 10 523,80 € ; Lot 4 : 4 529,75
€ ; Lot 5 : 13 037,00 € ; Lot 6 : 20 027,60 € ; Lot 7 : 22 500,00 € ; Lot 8
: 4 430,70 € ; Lot 9 : 1 315,00 € ; Lot 10 : 23 367,50 € ; Lot 11 : 22
224,13 €.

contrats conclus à compter de leur
signature pour une durée d'un an
reconductible tacitement 4 fois par
périodes d'un an

Location licence d'utilisation du logiciel de billetterie TICKBOSS et
matériel : 1 405,00 € HT/an ; Mise à disposition d'un espace de
vente en billetterie en ligne TICKBOSS WEB : estimation 2 500,00 €
TTC/an

Objet

Tiers

Lot 1 : JOSEPH VERDIER & FILS Lot 2 :
ARTA Lot 3 : EURL SUCHEYRE Lot 4 :
SARL PRIVAT Lot 5 : GS2A Lot 6 : SAS
SOCIETE NOUVELLE L'EBENE Lot 7 :
ALEX BALZARINI Lot 8 : LEMBRON
TRAVAUX Lot 9 : SAS FLEURY-AUJEAN
Lot 10 : IS2E Lot 11 : ANVOLIA PRO 63

Durée

Coût €

19/11/2021

22/11/2021

Commande publique

Conclusion d'un marché public de travaux de requalification de l'ALSH
d'Ardes-sur-Couze (63420)

2021-291

19/11/2021

22/11/2021

Commande publique

Conclusion de deux marchés publics pour la gestion de la billetterie
relative à la nouvelle saison culturelle 2021-2022 de l'Agglo Pays d'Issoire

EURL ART'TICK

Recification d'une erreur matérielle sur la décision n° 2021-155 en date
du 25 juin 2021 : conclusion d'avenants n° 3 aux lots n°7 (menuiseries
intérieures) et n° 10 (plâtrerie/finitions) du marché public de travaux de
construction d'un pôle commercial à Auzat-la-Combelle

Lot n° 7 :
METALLERIE S3P
Lot n° 9 :
ATELIER DES DOMES
Lot n° 10 :
SARL PAÏS

Jusqu'au 30 juillet 2021 (inchangé)

Société SOCAMA

délai d'exécution du marché
débute à compter de la notification

total du marché : 7,127,78 € HT

Total du marché : 194.570,00 € HT

Total du marché : 29.120,00 € HT

2021-301

19/11/2021

01/12/2021

22/11/2021

06/12/2021

Commande publique

Commande publique

Conclusion d'un marché public de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement
de la rue de l'Installation et de la voie nouvelle - commune de Brassac-lesMines (63570) avec la société SOCAMA

Société CHALEIX TP

délai d'exécution du marché est de
8 semaines à compter de l'ordre de
service de démarrage

Société SAFEGE

délai d'exécution du marché est de
11 mois à compter de la date fixée
par ordre de service

2021-303

06/12/2021

13/12/2021

Commande publique

Conclusion d'un marché public de travaux pour la réalisation d'un bassin
de compensation des eaux pluviales au PIT de Lavaur-La Béchade sur la
commune d'Issoire (63500) avec la société CHALEIX TP

2021-305

08/12/2021

13/12/2021

Commande publique

Conclusion d'un marché public de services pour le diagnostic et schéma
directeur assainissement collectis des eaux usées sur la commune
d'Ardes-sur-Couze avec la Société SAFEGE

Commande publique

Conclusion d'un avenant n° 1 au lot n°7 - plâtrerie-isolation-peinturefaïence-faux-plafonds- du marché public de travaux de requalification de
l'ALSH d'Ardes-sur-Couze (63420) avec la société BALZARINI

2021-306

09/12/2021

13/12/2021

2021-315

15/12/2021

20/12/2021

Commande publique

2021-320

15/12/2021

20/12/2021

Foncier

2021-322

16/12/2021

20/12/2021

Assurances

Conclusion d'un avenant n° 2 de prolongation des délais du marché
public pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la
création et la mise en place d'un réseau de transport et de solutions de
mobilité sur le territoire de l'Agglo Pays d'Issoire avec la société
MOBITHINK
Conclusion d'une convention de mise à disposition du bien cadastré
section AX numéros 295 et 253, situé au lieu-dit BAYARD Brassac-lesMines, ancien siège de la communauté de communes Bassin Minier
Montagne entre l'Agglo Pays d'Issoire et la commune de Brassac-lesMines
Indemnisation par GRAS SAVOYE du sinistre n° V21D000864 AFIT,
survenu le 12/08/2021, relatif à des préjudices matériels causés par la
grêle sur l siége de l'Agglo Pays d'Issoire Les Pradets sise 20 rue de la
Liberté à ISSOIRE (63500)

Lot 1 : JOSEPH VERDIER & FILS Lot 2 :
ARTA Lot 3 : EURL SUCHEYRE Lot 4 :
SARL PRIVAT Lot 5 : GS2A Lot 6 : SAS délai d'exécution du marché, tous
SOCIETE NOUVELLE L'EBENE Lot 7 : lots confondus, est de 9 mois (hors
ALEX BALZARINI Lot 8 : LEMBRON
péridoe de préparation de 15
TRAVAUX Lot 9 : SAS FLEURY-AUJEAN
jours)
Lot 10 : IS2E Lot 11 : ANVOLIA PRO 63

suppression du seuil maximum HT/an

Montant avant avenant n° 3 :
lot n° 7 : 32 457,60 € HT
lot n° 9 : 20 402,42 € HT
lot n° 10 : 90 430,25 € HT

Montant initial :
lot n° 7 : 31 588,60 € HT
lot n° 9 : 20 254,12 € HT
lot n° 10 : 90 493,45 € HT

Après avenant n° 3 :
lot n° 7 : 31 431,60 € HT (-3,16%)
lot n° 9 : 20 858,82 € HT (+2,24%)
lot n° 10 : 90 747,45 € HT (+0,35%)

Après avenant n° 3 :
lot n° 7 : 31 431,60 € HT (-0,50%)
lot n° 9 : 20 858,82 € HT (+2,99%)
lot n° 10 : 90 747,45 € HT (+0,28%)

Prestation similaire en éxécution du marché 2021-17 « diagnostics et
schémas directeurs d'assainissement collectif des eaux usées sur 16
communes de l’Agglo Pays d’Issoire » conformément à l'article R2122-7
du code de la commande publique

Montant avant avenant n° 1 (montant initial) :
lot 7 : 22 500,00 € HT
Montant avant avenant Lot 7 : 22 500,00 €
Montant après avenant n° 1 :
lot 7 : 23 828,80,00 € (+ 5,91 %)

société MOBITHINK

prolongation des délais d'exécution
de la tranche ferme à compter du
25/09/2021 jusqu'au 10/12/2021

Montant total du marché public initial inchangé : 171 162,50 € HT

la commune de Brassac-les-Mines

10 ans à compter de sa signature

titre gracieux

GRAS SAVOYE

Observations

33 100,00 € HT

2021-289

2021-292

Recette

les délais d'exécution des tranches optionnelles de 30 mois restent
inchangés et partent à compter de la date fixée par l'ordre de service

33 762,61 €

2021-323

2021-325

17/12/2021

17/12/2021

20/12/2021

20/12/2021

Commande publique

Commande publique

2021-326

17/12/2021

22/12/2021

Commande publique

2021-327

17/12/2021

20/12/2021

Commande publique

2021-328

21/12/2021

22/12/2021

Commande publique

2021-329

20/12/2021

20/12/2021

Commande publique

2021-331

22/12/2021

22/12/2021

Commande publique

2022-001

03/01/2022

03/01/2022

Commande publique

Conclusion d'un accord-cadre mixte pour l'acquisition, l'installation et la
maintenance de Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE) groupement de commandes entre l'API et 30 communes membres

Société D-SECURITE GROUPE SAS

Conclusion d'un marché public pour une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage relative au renouvellement de la délégation de service public
pour l'exploitation du service de distribution de carburants du VernetChaméane avec la société A PROPOS

A PROPOS

Déclaration sans suite de la procédure de consultation du lot n° 12 espaces verts - du marché public de travaux de requalification du centre
aqualudique d'Issoire
Conclusion d'un marché public pour l'étude préalable d'opportunité pour
la création d'une cuisine centrale pour le territoire de l'Agglo Pays
d'Issoire avec le groupement CANOPEE ASSOCIES/CREACEPT/CHAMBRE
D'AGRICULTURE DU PUY-DE-DOME

2022-002

03/01/2022

03/01/2022

Commande publique

Conclusion d'un marché public de travaux pour la requalification du
centre aqualudique d'Issoire

2022-003

03/01/2022

05/01/2022

Commande publique Mobilité

Conclusion d'un avenant n°2 de prolongation des délais du marché public
d'études pour la réalisation d'un schéma directeur Vélo sur le territoire
de l'Agglo Pays d'Issoire avec la société ITEM Etudes & Conseils

2022-004

04/01/2022

11/01/2022

Commande publique Formation SSIAD

Conclusion d'un contrat de prestation de service pour l'organisation de
séances d'analyse de la pratique pour le personnel du Service de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) de l'Agglo Pays d'Issoire avec la société
MERIDA - Formation et Conseil

2022-005

05/01/2022

11/01/2022

Commande publique

Conclusion d'un avenant n° 8 au marché public de prestations
intellectuelles pour la révision du Plan d'Occupation des Sols en Plan
Local d'Urbanisme à Neschers (63320) avec le bureau d'études REALITES

2022-006

05/01/2022

11/01/2022

Conclusion d'un avenant n° 2 au lot n° 1 - réseaux eaux usées, réseaux
eaux pluviales, réseaux d'eau potable, fouilles pour enfouissement des
réseaux secs - du marché public de travaux d'aménagement du Centre
Commande publique - ST-CE
Bourg - Avenue Antoine Porte, rues perpendiculaires, Place du Lembron
et avenue Jules Pakowski - Commune de Saint-Germain-Lembron (63340)
avec la société CHEVALIER

2022-007

07/01/2022

10/01/2022

Commande publique - ST-CE

2022-008

10/01/2022

19/01/2022

Conclusion d’un accord-cadre à bons de commandes pour l’entretien des
Commande publique - ST-CE réseaux d’eaux pluviales urbaines sur le territoire de la commune
d’Issoire avec la société SUEZ EAU FRANCE

Conclusion d'un avenant n°3 au lot n°2 - réseaux eaux usées et
enfouissement de surface - du marché public de travaux
d'assainissement eaux usées, eau potable et enfouissement de réseaux
secs à Anzat-le-Luguet (63420) avec la société CYMARO

sans minimum avec un maximum de 214 000,00 € HT sur 4 ans

tacitement
fois par périodes successives d'un an et sous
Envoyé enreconductible
préfecture
le 321/02/2022
réserve de la consommation des crédits alloués et du seuil, soit 214

000,00 € HT
Reçu en préfecture le 21/02/2022

DESAUTEL Lot 1 : vérification et
maintenance des extincteurs, SSI,
Conclusion d'un accord-cadre mixte pour la vérification et la
alarmes, source centrale,
maintenance des équipements de sécurité et de lutte contre l'incendie désenfumage et vérification BAES groupement de commandes entre l'Agglo Pays d'Issoire et 35 communes
AQUAREM SARL (Lot 2) : vérification et
membres
maintenance des poteaux et des
bornes incendie
Conclusion d'un avenant n° 3 au marché public pour une mission
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création et la mise en place d'un
MOBITHINK
réseau de transport et de solutions de mobilité sur le territoire de l'Agglo
Pays d'Issoire avec la société MOBITHINK
Conclusion d'un marché public pour une mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage relative à la délégation de service public pour l'exploitation du
A PROPOS
réseau d'assainissement de Montaigut-Le-Blanc avec la société A
PROPOS
Conclusion d’un avenant de prolongation aux lots n° 2 et 3 du marché
public de fourniture et livraison de 2 fourgons utilitaires d'occasion et
d'un fourgon utilitaire neuf pour la direction des services techniques et
un fourgon utilitaire frigorifique neuf pour le service portage de repas de
l'API avec la société OPPIDUM AUTOMOBILES

1 an à compter de sa notification

OPPIDUM AUTOMOBILES

13 mois à compter de sa
notification

9 125,00 € HT

Affiché le
ID : 063-200070407-20220217-DEL_01_02-DE

1 an à compter de sa notification

sans minimum avec un maximum de 214 000,00 € HT sur 4 ans

reconductible tacitement 3 fois par périodes successives d'un an et sous
réserve de la consommation des crédits alloués et du seuil, soit 214
000,00 € HT

l'avenant a pour objet la prise en compte de la modification de l'adresse
postale, du SIRET et des coordonnées bancaires de la société
MOBITHINK
20 mois à compter de sa
notification

14 200,00 € HT

Tranche ferme : bilan de fin de contrat et choix du mode de gestion : 5
925,00 € HT ; Tranche optionnelle : accompagnement à la mise en place
d'un nouveau contrat : 8 275,00 € HT

le montant du marché reste inchangé : lot 2 : acquisition d'un
prolongation des délais d'exécution
fourgon utilitaire neuf 3 places type L2H2 - services techniques : 30
des lots n° 2 et n° 3 jusqu'au
949,76 € TTC ; lot 3 : acquisition d'un fourgon frigorifique neuf type
17/12/2021
H1L1 - service portage de repas : 32 492,16 € TTC

Motif d'intérêt général tenant à l'insuffisance de concurrence
CANOPEE
ASSOCIES/CREACEPT/CHAMBRE
D'AGRICULTURE DU PUY-DE-DOME

11 mois à compter de l'ordre de
service de démarrage

59 897,50 € HT

des réunions supplémentaires pourront être commandées : 1 réunion
supplémentaire sur site (1/2 journée) : 1 500,00 € HT ; 1 réunion
supplémentaire sur site (1 journée) : 1 500,00 € HT

lot 1 : terrassement/gros œuvre : LC METHODE - 123 053,67 € HT ;
lot 2 : serrurerie : En cours de négociations ; lot 3 : étanchéité : SARL
ETANCHEA - 26 154,34 € HT ; lot 4 : façade : SORAMA - 26 556,13 €
HT ; lot 5 : menuiserie aluminium : SARL G2SA - 11 395,00 € HT ; lot
LC METHODE ; SARL ETANCHEA ;
le délai d'exécution globale de
6 : menuiserie intérieure : ATELIERS DESIGN DE FRANCE - 61 316,89
SORAMA ; SARL GS2A ; ATELIERS
l'ensemble du marché est de 5 € HT ; lot 7 : plâtrerie/peinture : SARL AUVERGNE DECORS - 13
DESIGN DE FRANCE ; SARL AUVERGNE
mois (période de préparation
757,28 € HT ; lot 8 : carrelage/faïence : SARL CATECH - 8 180,81 € HT
DECORS ; SARL CARTECH ; SEG ;
comprise) à compter de l'ordre de
; lot 9 : électricité courants forts/courants faibles : SEG - 126 940,13
MOUREAU SAS ; SYSTEAU SARL
service de démarrage
€ HT ; lot 10 : plomberie/chauffage/ ventilation : MOUREAU SAS - 31
408,32 € HT ; lot 11 : jeux d’eau : SYSTEAU SARL - 236 795,00 € HT ;
lot 12 : espaces verts : sans suite. Coût total : 665 557,58 € HT

ITEM Etudes & Conseils

Prolongation des délais d'exécution
du marché public jusqu'au 16
décembre 2021

Le montant inital du marché de 53 925,00 € reste inchangé

MERIDA - Formation et Conseil

5 séances

1 400,00 € (exonération de TVA) la séance

Bureau d'études REALITES

délais d'exécution inchangés,
jusqu'au 31 décembre 2022

avant avenant n° 8 : 37 922,00 € HT
après avenant n° 8 : 46 452,00 € HT (+22,49%)

société CHEVALIER

CYMARO

SUEZ EAU FRANCE

2022-013

14/01/2022

1901/2022

Commande publique - AT Sport

Conclusion d’un marché public pour une mission de programmation et
d’assistance à maitrise d’ouvrage relative à la construction de 3 salles
omnisports sur les communes de Brassac-Les-Mines, Issoire et
Saint‑Germain-Lembron avec la société MOTT MACDONALD FRANCE

MOTT MACDONALD France

2022-015

17/01/2022

19/01/2022

AJS-PS-AT - Contentieux

Désignation de Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS, avocat inscrite au
Barreau de la Haute-Loire, pour représenter la communauté
d’agglomération en défense a une requête introduite devant le Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand contre le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) de la commune de Plauzat

Maître Hélène SOULIER BONNEFOIS

Lot n° 1 : Réseaux eaux usées, réseaux d'eaux pluviales, réseaux
d'eau potable, fouilles pour enfouissement des réseaux secs - Part
délai d'exécution de la période de
API HT : tranche ferme : Place du Lembron, Avenue Antoine Porte
préparation de 2 mois débute à
et rues perpendiculaires : 517 512,96 € - Tranche optionnelle :
compter de la notification de
Avenue Jules Pakowski : 92 870,30 € ; Lot n° 2 : Aménagement en
l'ordre de service de démarrage
traverse, embellissement du bourg et Lot n° 3 : Espaces verts : Place
par période de préparation
du Lembron, Avenue Antoine Porte et rues perpendiculaires: pris en
charge par la commune

montant initial du marché : 32 912,00 € HT
après avenant n° 8 : 46 452,00 € HT (+41,14%)

Délais suivants : lot 1 : 32 semaines : 27 semaines pour la tranche ferme
(Place du Lembron, Avenue Antoine Porte et rues perpendiculaires) et 5
semaines pour la tranche optionnelle (avenue Jules Pakowski) ; lot 2 : 26
semaines : 17 semaines pour la tranche ferme et 9 semaines pour la
tranche optionnelle ; lot 3 : 3 semaines (hors entretien) espaces verts :
Place du Lembron, avenue Antoine Porte et rues perpendiculaires

Le montant de l'avenant n° 3 engendre une plus-value de 18 257,00
€ HT - le montant initial du lot n° 2 du marché de 312 450,00 € HT
est porté à 330 707,00 € HT, soit une augmentation de 5,84 %
les prestations seront rémunérées aux quantités réellement
jusqu'au 2 octobre 2022, à compter exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix - sans
de sa notification
minimum avec un maximum de 214 000,00 € HT sur toute la durée
d'exécution
Tranche ferme : élaboration du programme -Mission 1 : diagnostic,
faisabilité et préprogramme ; - Mission 2 : programme ; -Mission 3 :
définition de la procédure et des montages de marchés à mettre en
œuvre : 55 350,00 € HT (16 semaines -hors délais validation maîtrise
d’ouvrage) / Tranche optionnelle 1 : assistance à la maitrise
le délai d'exécution de chaque
d’ouvrage pour la définition, passation, et le suivi d’exécution du
tranche commence à courir à partir marché de maitrise d’œuvre et du MGP Réalisation Exploitation
de la date indiquée dans l’ordre de Maintenance : 158 250,00 € HT (120 semaines-hors délais
service prescrivant de commencer règlementaire pour la consultation) / Tranche optionnelle 2 :
l'exécution des prestations de la assistance à la maitrise d’ouvrage pour la définition, passation, et le
tranche considérée
suivi d’exécution du MGP Conception Réalisation Exploitation
Maintenance : 141 975,00 € HT (96 semaines (hors délais
règlementaire pour la consultation) / Réunion sur site (1/2 journée)
: 700,00 € HT / Réunion sur site (1 journée) : 700,00 € HT / Réunion
en visioconférence (1/2journée) : 350,00 € HT / Réunion en
visioconférence (1 journée) : 600,00 € HT

reconductible tacitement 2 fois par période de 12 mois

en fonction des conclusions de la mission 3 de la tranche ferme, le
pouvoir adjudicateur affermira une seule des deux tranches
optionnelles prévues et que la tranche optionnelle sera affermie par
ordre de service prescrivant de commencer l’exécution des prestations
de la tranche considérée et pourra intervenir durant toute la durée
d’exécution du marché
TF : 55 350,00 €
TF + TO1 : 213 600,00 € HT
TF + TO2 : 197 325,00 € HT

Envoyé en préfecture le 21/02/2022

Economie et attractivité
Décision n°

2021-285

2021-309

Date de signature

15/11/2021

14/12/2021

Date de visa de la
Sous-Préfecture
22/11/2021

20/12/2021

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Foncier

Conclusion d'une convention d'occupation précaire d'un bien immobilier
situé sur la commune de SUGERES (63490) avec Monsieur Guillaume
EMIN

Monsieur Guillaume EMIN

jusqu'à la signature de l'acte
authentique de vente

titre gracieux

Foncier

Avenant n° 1 à la PSV avec la SAS MECANO SOUDURE SERRURERIE (M2S)
pour la cession du lot G2 : ZS 166p d’une surface d’environ 2 500 m² issu
du projet de division « Lot G », en date du 27 février 2020 et mis à jour le
22 octobre 2020 des parcelles cadastrées section ZB numéros 278-281284-189-291 et ZS numéros 95-99, sur le lotissement à vocation
économique « Le Sifflet » à LE BROC (63500)

SAS MECANO SOUDURE SERRURERIE
(M2S)

au plus tard jusqu'au 01/06/2022

106 725,00 € HT

Messieurs Roland et Pierre VANNIER

au plus tard jusqu'au 31/12/2022

74 326,78 € HT

SARL DURAND MENUISERIE

au plus tard jusqu'au 31/12/2022

17 798,00 € HT

SCI VALETHYBEN

31/12/2024

30 024,00 € HT

2021-310

14/12/2021

20/12/2021

Foncier

Cession du lot B : ZL 370-406, d’une contenance de 2 579 m², issu du plan
de bornage des lots A-B-C relatif à la division des parcelles cadastrées
section ZL numéros 346-370 et 371 en date du 27 mai 2021 et mis à jour
le 2 août 2021, situées sur le Parc Industriel et Technologique de Lavaur La Béchade, chemin de Lavaur, à ISSOIRE (63500) à Messieurs Roland et
Pierre VANNIER

2021-313

14/12/2021

20/12/2021

Foncier

Cession de la parcelle cadastrée section ZC numéro 202, correspondant
au lot numéro 5, d'une surface mesurée de 809 m², située dans le
lotissement "Le Hameau d'Ancrage Champ Rouge" sur la commune de
LUDESSE (63320), à la SARL DURAND MENUISERIE représentée par
Monsieur Yannick DURAND, gérant

2021-314

14/12/2021

20/12/2021

Foncier

Cession du lot A : ZA 375, d'une surface mesurée de 1 251 m² et du lot B :
ZA 376, d'une surface mesurée de 1251 m², issus de la division de la
parcelle cadastrée section ZA numéro 361, situés sur la zone d'activités
Les Rivalets, à SAINT-REMY-DE-CHARGNAT (63500), à la SCI VALETHYBEN
représentée par Monsieur Thierry ROUGER, gérant

2022-017

18/01/2022

19/01/2022

Economie - Foncier

Conclusion d’une convention de servitude d’accès et de passage de
canalisation d’eau potable en terrain privé sur la parcelle cadastrée
section ZL numéro 404, sise Chemin de Lavaur – PIT Lavaur La Béchade à
ISSOIRE (63500) entre l’Agglo Pays d’Issoire et la SCI LAVAUR LA
BECHADE

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

2021-304

06/12/2021

13/12/2021

Convention

Conclusion d'une convention tripartite entre l'Agglo Pays d'Issoire, la
Société SUEZ Eau France et la SCI VERNAT (NEXITY) pour la mise en place
d'abonnement pour individualisation du comptage en immeuble collectif

SUEZ Eau France et la SCI VERNAT
(NEXITY)

indéterminée

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Recette

Reçu en préfecture le 21/02/2022
Observations
Affiché le
ID : 063-200070407-20220217-DEL_01_02-DE
Prorogation de la durée de validité de la promesse synallagmatique de
vente jusqu’au 1er juin 2022

tous les frais taxes et honoraires restent à la charge de l’Agglo Pays
d’Issoire.

Eau et Assainissement
Coût €

Recette

Observations

Durée

Coût €

Recette

Observations

Association Passerelle Solidarité

le jeudi 2 décembre 2021 de 19h00
à 21h00

titre gracieux

Recette

Observations

Solidarités

2021-286

15/11/2021

22/11/2021

Contrat de prestations de
service / FJT

Conclusion d'une convention de prestations de services pour l'animation
d'un atelier "gestion de budget" auprès des jeunes du Foyer Jeunes
Travailleurs de l'Agglo Pays d'Issoire, avec l'association Passerelle
Solidarité

2021-316

15/12/2021

21/12/2021

Contrat de prestations de
service / Insertion

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

ADEIT-ADELFA

du 10 au 11 janvier 2022, durée
totale de 14 heures

770,00 € NET (exonération de TVA)

2021-317

15/12/2021

20/12/2021

Contrat de prestations de
service / Insertion

Conclusion d'un contrat de prestation de service avec l'organisme de
formation PREVIS pour l'organisation de la formation "Agent de sécurité
incendie - SSIAP 1" dans le cadre du programme d'insertion sociale et
professionnelle de l'Agglo Pays d'Issoire

PREVIS

du 17 au 31 janvier 2022, durée
totale de 75 heures

1 080,00 € NET (exonération de TVA)

2021-318

15/12/2021

21/12/2021

Convention de partenariat

Conclusion d'une convention de partenariat pour le déploiement de
projets de micro-collecte de biodéchets sur le territoire de l'Agglo Pays
d'Issoire entre la communauté d'agglomération et le SICTOM IssoireBrioude

SICTOM Issoire-Brioude

3 ans, à compter de sa signature

titre gracieux

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Aménagement durable de l'espace

2021-311

14/12/2021

21/12/2021

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Conventions

Renouvellement de la convention d'occupation à titre précaire des plans
Association de l'Amicale des pêcheurs
d'eau central et ouest du site des Mayères avec l'Association de l'Amicale
à la ligne d'Issoire
des pêcheurs à la ligne d'Issoire

2 ans, du 01/01/2022 au
31/12/2024

600,00 € / an

Association des Pêcheurs de
Carnassiers d'Issoire

2 ans, du 01/01/2022 au
31/12/2024

1 000,00 € / an

année solaire 2021/2022, soit du
11/10/2021 au 07/07/2022 inclus

pour les associations : TOULABA ; SEMIS A TOUT VA et CULTIVE TON
CIEL : 220,00 € TTC par prestation et pour la RESSOURCERIE DU
PAYS D'ISSOIRE : 180,00 € TTC par prestation

2021-312

14/12/2021

21/12/2021

Conventions

Renouvellement de la convention d'occupation à titre précaire des plans
d'eau central et ouest du site des Mayères avec l'Association des
Pêcheurs de Carnassiers d'Issoire

2021-321

15/12/2021

21/12/2021

Droit de préemption

Délégation du droit de préemption à la commune de Brassac-les-Mines
pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AM 727 sise 24 Cours Jean
Moulin sur la commune de Brassac-les-Mines

la commune de Brassac-les-Mines

2021-324

17/12/2021

21/12/2021

Conventions

Conclusion de prestation de services avec des associations assurant
l'encadrement d'ateliers d'éducation à l'environnement au sein des
écoles primaires du territoire d'API

Associations : TOULABA ; SEMIS A
TOUT VA ; CULTIVE TON CIEL ;
RESSOURCERIE DU PAYS D'ISSOIRE

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Convention de partenariat

Conclusion d'une convention de partenariat entre le Centre Aqualudique
de l'Agglo Pays d'Issoire et la boutique Yves Rocher Issoire à l'occasion de
l'animation spéciale Halloween du samedi 30 octobre 2021

Yves ROCHER - Issoire

1 journée, le 30/10/2021

titre gracieux

prestation : atelier d'une durée de 3 heures

Enfance jeunesse et sport

2021-265

22/10/2021

27/10/2021

Recette

Observations

Envoyé en préfecture le 21/02/2022
Reçu en préfecture le 21/02/2022
Affiché le
ID : 063-200070407-20220217-DEL_01_02-DE

2021-307

14/12/2021

21/12/2021

Conventions

2021-308

14/12/2021

21/12/2021

Conventions

Conclusion d'une convention d'objectifs pour l'année 2022 entre l'Agglo
Pays d'Issoire et l'USI Plongée
Conclusion d'une convention d'objectifs pour l'année 2022 entre l'Agglo
Pays d'Issoire et l'USI Natation

USI Plongée

1 an, du 01/01 au 31/12/2022

titre gracieux

USI Natation

1 an, du 01/01 au 31/12/2022

titre gracieux

soutien financier par la mise à disposition des équipements nécessaires
à la pratique de l'activité : 10 200,00 €

Finances et informatique
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

2021-290

19/11/2021

22/11/2021

Régie

2021-302

02/12/2021

06/12/2021

Festival

2021-330

20/12/2021

21/12/2021

Régie

2022-010

13/01/2022

19/01/2022

Ingénierie financière

2022-011

13/01/2022

19/01/2022

2022-012

13/01/2022

19/01/2022

Objet

Tiers

Durée

Coût €

Recette

Observations

Rénovation de la crèche sur la commune d’Issoire : validation du plan de
financement et demande de subvention au titre de la DETR 2022

134 400,00 € HT

40 320,00 € HT

subvention auprès de l’Etat à hauteur de 30 % du montant HT des
travaux et dans la limite de 150 000 € HT de subvention

Ingénierie financière

Rénovation du Gymnase sur la commune de Champeix : validation du
plan de financement et demande de subvention au titre de la DETR 2022

141 200,00 € HT

42 360,00 € HT

subvention auprès de l’Etat à hauteur de 30 % du montant HT des
travaux et dans la limite de 150 000 € HT de subvention

Ingénierie financière

Rénovation de la Maison des jeunes sur la commune d’ISSOIRE :
validation du plan de financement et demande de subvention au titre de
la DETR 2022

112 400,00 € HT

33 720,00 € HT

subvention auprès de l’Etat à hauteur de 30 % du montant HT des
travaux et dans la limite de 150 000 € HT de subvention

Coût €

Recette

Observations

Coût €

Recette

Observations

Transformation de la régie de recettes « Culture » en régie mixte
d’avances et de recettes « CULTURE »
Festival AUVER'GREEN 2021 demande d'aides financières publiques ou
privées
Transformation de la régie de recettes CULTURE en régie mixte
d'avances et de recettes CULTURE

Mobilité et cadre de vie
Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Durée

Direction départementale des
Finances Publiques

5 ans à compter de sa
signature, avec tacite
reconduction

Tiers

2021-319

15/12/2021

20/12/2021

Convention

Signature de l'annexe à la convention France Services du Puy-deDôme entre l'Espace France-Services de BRASSAC-LES-MINES et la
Direction départementale des Finances Publiques

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Culture, patrimoine et Tourisme

Conclusion d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public
sur l’Aérodrome Issoire-Le Broc avec les candidats retenus suite à la
procédure d’appel à candidature pour l’attribution des locaux

Durée

l’Aéroclub Issoire/Le Broc RSA USI
pour le hangar désigné « travée Nord »
situé sur la parcelle cadastrée section
ZD n° 135 sur la commune du
3 ans à compter du 1er mars 2022
Broc /l’Aéroclub de l’AIA pour le
hangar désigné « travée Sud » situé sur
la parcelle cadastrée section ZD n° 135
sur la commune du Broc

2022-009

12/01/2022

19/01/2022

Tourisme - Aérodrome

Décision n°

Date de signature

Date de visa de la
Sous-Préfecture

Domaine

Objet

Tiers

Eclairage public

Conclusion d’une convention de financement de travaux
d’éclairage public d’intérêt intercommunale avec le SIEG du Puyde-Dôme, concernant le complément d’éclairage sur la zone
d’activités« PRE CHAVROCHE » au BREUIL-SUR-COUZE

SIEG du Puy-de-Dôme

l’Aéroclub Issoire/Le Broc RSA USI :
redevance annuelle fixée à 300 € HT ²/
l’Aéroclub de l’AIA la redevance annuelle
est fixée à 450 € HT

Services techniques

2022-014

14/01/2022

19/01/2022

Durée

Coût €

Recette

Observations

18,500,00 € HT + 18,502,88 € TTC d'éco taxe

18,500,00 € HT

le montant de l'éco taxe sera revu en fin de travaux pour être
réajusté suivant le montant des dépenses résultant du
décompte définitif

