
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

PROJET DE DELIBERATION

N° de l'ordre du jour : 3

Rédacteur : Valerie METHON Administration générale

Objet : Compte  rendu  des  décisions  prises  par  le  Président  de  la  Communauté
d'agglomération du Puy-en-Velay au titre de l'article L5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Rapporteur : Michel JOUBERT

Conformément  à  l’article  L  2122-23,  paragraphe  3  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, Monsieur le Président rend compte des décisions prises en application de l’article
L 2122-22 et pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil Communautaire par délibération du
3 janvier 2017 :

Décisions publiées au recueil des actes administratifs du 6 novembre 2017

Décision n° 293 du 4 septembre 2017  :  Service des Marchés Publics – Groupement de
commande  -  Acquisition  de  4  véhicules  neufs  pour  les  services  de  la  Communauté
d’agglomération et la ville du Puy-en-Velay (3 lots)

Il  a  été  décidé  de  passer  des  marchés  selon  la  procédure  adaptée  pour  l’acquisition  de
véhicules  neufs  pour  les  services  de  la  Communauté  d’agglomération  avec  les  sociétés
suivantes : 
- lot 2 : un véhicule type ludospace pour le Centre technique des déchets auprès de la société
Martenat Sud Auvergne pour un montant de 11 878,76 € et la reprise d’un Fiat Ducato pour 1
000 € net de taxes,
- lot 3 : deux véhicules utilitaires pour la Direction de l’Eau et de l’Assainissement auprès de la
société Protière le Puy pour un montant de 42 227,15 € et la reprise d’un Fiat Scudo Diesel
pour 1 420 € net de taxes,

Décision n° 294 du 6 septembre 2017  : Service des Marchés Publics – Extension de l ZA
La Prade de Doue

Il  a  été décidé de passer un marché selon la  procédure adaptée pour le lot  1 « voiries et
réseaux » avec le Groupement Eyraud Eurovia pour un montant de 898 423,90 € HT et pour le
lot 2 « espaces verts » avec la société Roche Paysage pour un montant de 52 625,60 HT.

Décision n° 296 du 6 septembre 2017  :  Service Informatique/SIG – Contrat de services
logiciel tiers archivage

Il a été décidé de passer un contrat pour la mise en œuvre du service de tiers archivage des
données publiques avec la société Libriciel pour un montant de 2 250 € HT pour la mise en
œuvre initiale et 1 518,75 € HT de coûts fixes annuels. Ce contrat prend effet, à la date de la
notification pour un an renouvelable deux fois. 

Décision n° 296 bis du 5 septembre 2017   : Service des Marchés Publics – Marché de
gestion de la relation usagers – Lot 1 fourniture d’une plate-forme de vente en ligne

Il a été décidé de passer un marché selon la procédure adaptée avec la société SAS Acheteza
relatif à la gestion de la relation usagers : lot 1 fourniture d’une plate-forme de vente en ligne
pour un montant de64 500 € HT.

Décision n° 297 du 11 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition du Centre aqualudique La Vague au profit des établissements scolaires

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition du Centre
aqualudique La Vague pour l’année scolaire 2017/2018 au profit des établissements scolaires
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suivante :  Collège de Corsac, Collège Jules Vallès, Collège Lafayette, Collège St Joseph le
Rosaire, Collège Saint Joseph de St Julien Chapteuil, Collège St Régis, ISVT, Lycée Charles et
Adrien  Dupuy,  Lycée  St  Jacques  de  Compostelle,  Lycée  Jean  Monnet,  Collège  St  Louis,
Collège Laurent Eynac, Collège La Chartreuse. 

Décision n° 298 du 11 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition du Centre aqualudique La Vague et de la piscine de la Mouteyre au profit des
instituts et divers groupements utilisateurs 

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition du Centre
aqualudique La Vague et de la piscine La Mouteyre pour la saison sportive  2017/2018 au profit
des instituts  et  groupements divers :   le  Comité Départemental  de Sport  Adapté,  le Centre
Hospitalier Émile Roux, le Centre hospitalier Ste Marie, l’ESAT de Meymac, le Foyer Roche
Arnaud, Les Gouspins, l’Etablissement pour enfants et adolescents polyhandicapés le Meygal,
le SDIS, Les Cevennes, ITEP l’ESSOR, La Police Nationale, Le foyer d’accueil la Chaumine, Le
foyer  d’accueil  APRES Le Puy,  ULIS la Chartreuse,  Le département  43,  FAM Langeac,  Le
Service de prestations Médico sociales, le Foyer d’accueil Médicalisé de Brives, l’institut Marie
Rivier. 

Décision n° 300 du 11 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition de la piscine les portes du bien être située à St Paulien au profit de la maison
d’accueil spécialisée Vellavi

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition du Centre
aquatique Les Portes du Bien être à St Paulien pour l’année scolaire 2017/2018 au profit de la
Maison d’accueil Vellavi. 

Décision n° 301 du 21 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition de la piscine La Mouteyre au profit des associations

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition de la Piscine
La Mouteyre pour l’année scolaire 2017/2018 au profit des associations suivantes : L’UFOLEP,
Gym pour tous, Gymnastique Volontaire d’Émile Roux, Run in Hte Loire.  

Décision n° 302 du 11 septembre 2017   :  Service Juridique – Bail Locatif d’Aiguilhe –
Société St Laurent Investissement

Il a été décidé de signer un contrat de bail soumis aux dispositions du code civil avec la société
St Laurent pour des locaux situés au 2ème étage de l’immeuble 1 avenue d’Aiguilhe au Puy-en-
Velay, de fixer le montant du loyer mensuel à 1 900 € HT révisable chaque année en fonction
de la variation de l’indice des loyers des activités du tertiaire. Cette location est acceptée à effet
rétroactif à compter du 1er août 2017.

Décision  n°  303  du  11  septembre  2017   :  Service  Juridique  –  Bail  Locatif  1  avenue
d’Aiguilhe – Société G.A.P.

Il a été décidé de signer un contrat de bail soumis aux dispositions du code civil avec la société
G.A.P. pour des locaux situés au 3ème étage de l’immeuble 1 avenue d’Aiguilhe au Puy-en-
Velay, de fixer le montant du loyer mensuel à 3 100 € HT révisable chaque année en fonction
de la variation de l’indice des loyers des activités du tertiaire. Cette location est acceptée à effet
rétroactif à compter du 1er août 2017.

Décision n°  304  du 12  septembre  2017   :  Service  Juridique – Convention  de  mise  à
disposition d’un local 7 rue Gabriel Fournery

Il a été décidé de signer une convention de mise à disposition avec L’Office Public de L’Habitat
de la Haute-Loire - OPAC43, pour des locaux situés rue Gabriel Fournery, de fixer le montant
du loyer mensuel à 356,16 € HT révisable chaque année en fonction de la réglementation
applicable aux organismes HLM. Cette location est acceptée à effet rétroactif à compter du 1er

avril 2017.

Décision n° 305 du 12 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition  d’une  partie  du  parking  du  golf  communautaire  au  profit  de  la  société
SOVECA

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition d’une partie

Délibération n°3 du 30/11/2017



du parking du golf au profit de la société SOVECA pour la journée du 23 septembre 2017.

Décision  n°  306  du  12  septembre  2017   :  Service  Juridique  –  Remboursement  d’un
sinistre

Il a été décidé d’accepter le règlement d’indemnisation d’un montant de 665 € proposé par la
SMACL, assureur de la Communauté d’agglomération, en règlement total des frais occasionnés
par le sinistre du 28 juin 2017 relatif au violoncelle endommagé par l’enfant Mathieu Solignac
aux Ateliers des Arts. 

Décision  n°  307  du  14  septembre  2017   :  Service  Théâtre  et  manifestations
événementielles – Contrat à passer avec l’Association le travail de la nuit

Il a été décidé de passer une convention avec l’association Le Travail de Nuit de Saint-Étienne
pour l’  achat  de prestations  artistiques de Monsieur  Hugues Chabalier  sur  l’année scolaire
2017/2018, en tant qu’intervenant metteur en scène auprès des classes « option théâtre » du
Lycée Charles et Adrien Dupuy. Le montant des prestations s’élève à 3 024 € HT (frais de
déplacements compris). 

Décision  n°  308  du  15  septembre  2017   :  Service  Marchés  Publics  –  Campagne  de
sensibilisation des enfants au tri sélectif des déchets ménagers.

Il a été décidé de passer un marché selon la procédure adaptée avec le CPIEV, relatif à une
étude  portant  sur  la  campagne  de  sensibilisation  des  enfants  au  tri  sélectif  des  déchets
ménagers pour un montant de 20 000 € non assujetti à la TVA.  

Décision n°  309 du 21 septembre 2017   :  Service Marchés Publics – Valorisation des
déchets verts

Il  a  été  décidé  de  passer  un  marché  selon  la  procédure  adaptée  pour  la  valorisation  des
déchets verts avec la société SRVV  pour un montant de 45 € la tonne HT soit un montant
estimatif de 162 000 €  HT pour la durée du marché (3 ans). 

Décision n° 310 du 18 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition du Centre aqualudique La Vague au profit du club de plongée de Montbrison

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition de la Piscine
La Vague pour la saison sportive 2017/2018 au profit du Club de plongée de Montbrison.  

Décision  n°  311  du  18  septembre  2017   :   Service  Marchés  Publics  –  Fourniture  de
vitrines pour le Musée Crozatier : avenant N°5

Il a été décidé de passer un avenant N°5 au marché  N°16016 « Fourniture et pose de vitrines
pour le Musée Crozatier » passé avec la société MEYVAERT GLASS ENGINNEERING pour un
montant de 31 480, 83 € HT ce qui porte le marché de 1 102 190,75 € HT à 1 113 671,58 € HT.
Le délai d’exécution plafond du marché est fixé au 1er juillet 2018.

Décision n° 312 du 19 septembre 2017   :  Service des Sports – Convention de mise à
disposition  du  Centre  Aqua  Passion  au  profit  de  la  Maison  d’accueil  spécialisé  la
Merisaie, de l’Institut Medico Éducatif Maurice Chantelauze et du foyer du Meygal

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition du Centre
Aqua Passion pour l’année scolaire 2017/2018 ainsi que pour l’été 2018 au profit de la Maison
d’accueil spécialisé la Merisaie, de l’Institut Medico Éducatif Maurice Chantelauze et du foyer du
Meygal

Décision n° 313 du 19 septembre 2017  : Service Marchés Publics – travaux d’entretien et
de grosses réparations de maçonnerie : avenant N°1

Il a été décidé de passer un avenant N°1 au marché  N°115095 « Travaux d’entretien et de
grosses  réparations  de  maçonnerie »  pour  augmenter  le  montant  maximum  pour  la
Communauté d’agglomération de 540 000 € HT à  740 000 € HT et de diminuer le montant
maximum de la Ville du Puy de 900 000 € HT à 700 000 € HT. 

Décision n° 314 du 21 septembre 2017  : Service Théâtre-Manifestations événementielles
– Contrat à passer avec la Cie l’Envolante – Théâtre et sons
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Il  a  été  décidé  de  passer  un  contrat  avec  la  Cie  l’Envolante  pour  l’achat  des  prestations
artistiques  de  Monsieur  Lionel  Alès,  missionné  sur  l’année  2017/2018  comme  intervenant
metteur en scène auprès de l’option Théâtre du Lycée Charles et Adrien Dupuy. Le montant des
prestations s’élève à 2 160 € TTC.  

Décision n° 315 du 21 septembre 2017   :  Service Des Sports – Convention de mise à
disposition de la piscine « Les Portes du bien-être » située à St Paulien au profit  de
l’institut medico éducatif Maurice Chantelauze

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition du Centre
aquatique Les Portes du Bien être à St Paulien pour l’année scolaire 2017/2018 au profit de
l’institut Medico Educatif Chantelauze.

Décision n° 316 du 21 septembre 2017   :  Service des Sports – convention de mise à
disposition du Centre aqualudique La Vague au profit des associations

Il a été décidé de signer une convention fixant les modalités de mise à disposition du Centre
aqualudique La Vague pour l’année scolaire 2017/2018 au profit des associations suivantes :
Triathlon, Agglo le Puy en Velay Natation, Club Vellave de plongée, Vulcains Sub Vellave, Gym
volontaire d’Émile Roux.

Décision n° 317 du 25 septembre 2017  : Service Aménagement de l’espace-Urbanisme –
Participation de la Communauté d’agglomération aux opérations du PRU de l’OPAC pour
l’opération « Coubon, 3 PLAI, 11 PLUS »

Il a été décidé de verser à l’OPAC le solde de 72 000 € pour l’opération « Coubon, 3 PLAI, 11
PLUS ». 

Décision n° 318 du 25 septembre 2017  : Service Aménagement de l’espace-Urbanisme –
Participation de la Communauté d’agglomération aux opérations du PRU de l’OPAC pour
l’opération « Changement d’usage Bâtiment Dalhias – La Bouteyre »

Il a été décidé de verser à l’OPAC le solde de 31 026 € pour l’opération « Changement d’usage
Bâtiment Dalhias – La Bouteyre ».

Décision n° 319 du 10 octobre 2017   :  Service des Marchés Publics – Avenant N°2 au
marché  de  mission  d’assistance  à  maitrise  d’ouvrage  pour  l’élaboration,  le  suivi  du
protocole de préfiguration, l’élaboration de la convention NPNRU du quartier du Val-Vert

Il  a  été  décide  de  passer  un  Avenant  N°2  au  marché  de  mission  d’assistance  à  maîtrise
d’ouvrage pour l’élaboration, le suivi du protocole de préfiguration, l’élaboration de la convention
NPNRU du quartier du Val-Vert avec la Société Publique Locale du Velay, pour un montant de 7
929,75 €.

Décision n° 320 du 25 septembre 2017  : Service des Marchés Publics – Rénovation des
branchements plomb d’eau potable

Il a été décidé de passer un accord cadre de travaux en procédure adaptée pour la rénovation
des branchements plomb d’eau potable pour une durée de un an expressément reconductible 2
fois, avec M2I SOVETRA. Le montant minimum HT est de 40 000 € et le montant maximum HT
est de 250 000 € pour une période initiale. Les montants seront identiques pour chaque période
de reconstruction. 

Décision n° 321 du 25 septembre 2017  : Service des Marchés Publics – Aménagement de
la voie verte (de l’avenue des Belges au Puy à l’impasse du Viaduc à Brives : 3 lots

Il  a  été  décidé  de  passer  un  marché  selon  la   procédure  adaptée  concernant  les  travaux
d’aménagement  de la  voie  verte  de l’avenue des  Belges au Puy à l’impasse  du Viaduc à
Brives avec les sociétés suivantes : 
- Lot 1 : Terrassement-maçonnerie-espaces verts : société COLAS de Polignac pour un montant
de 128 587,03 € HT
-  Lot  2 :  Barrières-mobilier-signalisation-clôtures avec  la  société  BRTP  de  Saint-Germain
Laprade pour un montant de 53 167,50 HT
- Pour le lot 3 : Éclairage public du parking de Genebret, la Communauté d’agglomération a la
possibilité  d’un  montage  différent  du  projet  lui  permettant  de  bénéficier  de  subventions
conséquentes en zone rurale. Aussi, il a été décidé de déclarer le lot 3 sans suite pour motif
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d’intérêt général.

Décision n° 322 du 26 septembre 2017  : Service Patrimoine – Convention de dépôt d’un
tableau de  Gabriel  MOISELET appartenant  à  la  CCI  Haute  Loire  en faveur  du Musée
Crozatier

Il a été décidé de conclure une convention pour le dépôt d’un tableau de Gabriel MOISELET
appartenant  à  la  CCI  Haute  Loire  en  faveur  du  Musée  Crozatier.  Les  modalités  de  ce
partenariat figurent dans la convention. 

Décision n° 323 du 26 septembre 2017  : Service Administration des services techniques
– Autorisation de signer le  contrat  relatif  à  l’assurance Dommages ouvrages pour la
construction de la maison de santé de Craponne

Il a été décidé de passer un contrat d’assurance Dommages ouvrages pour la construction de la
maison de santé de Craponne avec la société GROUPAMA Rhone Alpes Auvergne située à
Lyon pour une montant de 12 547,62 € TTC.

Décision n° 324 du 10 octobre 2017  : Service des Marchés publics – Étude des modalités
d’exercice des compétences Eau et Assainissement

Il a été décidé de passer un marché selon la  procédure adaptée pour l’étude des modalités
d’exercice des compétences Eau et Assainissement et eux pluviales avec le Groupement Jean
Raphaël  BERT consultant/Claire  Tillion  Consulting  dont  lem  andataire  est  la  société  Jean
Raphaël BERT Consultant sise à Paris, pour un montant  de 195 587,50 € HT. 

Décision n° 325 du 3 octobre 2017  :  Service Juridique – Remboursement de cotisation
Assurance

Il a été décidé d’accepter le règlement d’indemnisation d’un montant de 563,65 € proposé par la
SMACL assureur  del  a  Communauté d’agglomération en règlement  de la  cotisation perçue
deux fois.

Décision n° 326 du 19 septembre 2017  : Service des Marchés Publics – Analyse des eaux
pluviales, souterraines et lixiviats : avenant N°1

Il a été décide de passer un Avenant N°1 au marché n°2015-019 « analyse des eaux pluviales,
souterraines et lixiviats issus de la réhabilitation de la décharge de la Pépinière » pour ajouter la
prestation des prélèvements pour un montant de 258 € HT ce qui porte le nouveau montant du
marché à 1 926, 20 HT. 

Décision n° 327 du 4 octobre 2017  :  Service des Marchés Publics – Étude préalable de
restauration  d’une  zone  humide  dans  le  cadre  de  mesures  compensatoires  sur  la
commune de St Victor sur Arlanc

Il a été décidé de passer un marché selon la  procédure adaptée relatif à l’étude préalable de
restauration d’une zone humide dans le cadre de mesures compensatoires sur la commune de
St Victor sur Arlanc pour un montant  de 11 810 € HT, avec le Conservatoire d’espaces Naturels
d’Auvergne situé à Riom 63200.
Décision n° 328 du 4 octobre 2017   :  Service Informatique -  Contrat de maintenance
Copieurs

Il a été décidé de passer un contrat de maintenance pour l’entretien des copieurs désignés ci-
après avec la Société FRAISSE BUREAUTIQUE située au Puy-en-Velay 43000 : 
- Konica Minolta 40700 situé au service Finances pour un montant de 0,006 € HT pour la copie
noir et blanc,
- Konica Minolta BH 40 situé au RAM d’Espaly  pour un montant de 0,006 € HT pour la copie
noir et blanc,
- Konica Minolta C3110 situé à l’Hôtel Dieu, pour un montant de 0,008 € HT pour la copie noir et

blanc et 0,08 € HT pour la copie couleur,
- Konica Minolta C3110 situé au service informatique pour un montant de 0,008 € HT pour la

copie noir et blanc et 0,08 € HT pour la copie couleur,
- Konica Minolta C258 situé au service Repro pour un montant de 0,003 € HT pour le noir et

blanc et 0,03 € HT pour la couleur, 
- Konica Minolta C258 situé à l’Hôtel Dieu pour un montant de 0,003 € HT pour la copie noir et

blanc et 0,03 € HT pour la copie couleur,
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- Konica Minolta C258 situé aux RH  pour un montant de 0,003 € HT pour la copie noir et blanc
et 0,03 € HT pour la copie couleur,

- Konica Minolta C258 situé à la boutique TUDIP pour un montant de 0,003 € HT pour la copie
noir et blanc et  0,03 € HT pour la copie couleur.

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an, à compter de la date de la notification et
sera reconductible 3 fois. 

Décision n° 329 du 4 octobre 2017   : Service Informatique -  Contrat de maintenance
Logiciel gestion des marchés

Il a été décidé de passer un contrat de maintenance pour le logiciel Marcoweb pour la gestion
des marchés publics pour un montant de 2 586 € HT avec la société AGYSOFT domiciliée à
Grabels 34790.

Décision  n°  330  du  5  octobre  2017   :  Service  Informatique  –  SIG  -   Contrat  de
maintenance copieurs

Il a été décidé de passer un contrat de maintenance pour l’entretien des copieurs désignés ci-
après avec la Société C’PRO située au Puy-en-Velay 43000, pour un montant de 0,0039 € HT
la copie noir et blanc et 0,039 € HT la copie couleur. : 
- Toshiba 6570 C, service reprographie,
- Toshiba 5560 C, service communication,
- Toshiba 6506 AC, service reprographie de la Communauté d’agglomération,
- Toshiba 5540 C service ingénierie 
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an, à compter de la date de la notification et
sera reconductible tacitement. 

Décision n° 332 du 9 octobre 2017  : Service RTCA – demande de remboursement de titre
de transport

Il a été décidé :
- de juger recevable la demande de remboursement de Madame Annick MIRMAND, son fils
Théo n’étant plus scolarisé sur le Puy et de procéder au remboursement de la somme de 34 €
correspondant aux 2 mois d’abonnement non utilisés Octobre et Novembre 2017 soit 30 € (15 €
x 2 ) plus le coût de la carte restituée soit 4 €,
-  de  procéder  à  la  restitution  du  coupon  trimestriel  « JEUNE »  n°  240  et  de  la  carte
d’abonnement n° 2074 auprès de la trésorerie du Puy Ville. 

Décision n°333 du 17 octobre 2017  : Service Juridique – remboursement de sinistre du
30 janvier 2017

Il  a  été  décidé  d’accepter  le  règlement  d’indemnisation  partielle  d’un  montant  de  94,50  €
proposé par la SMACL assureur de la Communauté d’agglomération en règlement partiel des
frais occasionnés par le sinistre du 30 janvier 2017 relatif à un dégât des eaux aux vestiaires
femmes au 3ème étage de l’Hôtel Dieu.

Décision n°334 du 17 octobre 2017  : Service Juridique – remboursement de sinistre du
30 juin 2017

Il a été décidé d’accepter le règlement d’indemnisation d’un montant de 3719 € proposé par la
SMACL assureur de la Communauté d’agglomération en règlement des frais occasionnés par le
sinistre du 30 juin 2017 relatif à un poteau incendie endommagé par une épareuse sur la voie
verte à Coubon.

Décision n°336  du 12 octobre 2017  : Service Marchés Publics – Fourniture et livraison
d’un véhicule type tracteur compact pour le golf du Puy-en-Velay

Il a été décidé de passer un marché de fournitures courantes et service en procédure adaptée
pour la fourniture et la livraison d’un véhicule type tracteur compact pour le golf du Puy-en-Velay
avec la société CHARLES CHAPUIS, sise ZA, les Fangeas, 43370 Solignac sur Loire pour un
montant de 27 690 €.

Décision  n°337  du  12  octobre  2017   : Service  Marchés  Publics  –  construction  d’un
espace cardio au stand de tir de Beaulieu lot 9 Electricité – avenant n° 1

Il a été décidé de passer un avenant n° 1 au marché n° 2017-065 « construction d’un espace
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cardio au stand de tir de Beaulieu » pour augmenter le montant du marché de 2650 € H.T. pour
la pose d’alarme sonore au niveau des sanitaires soit un nouveau montant du marché de 38
376 € H.T.

Décision  n°338  du  17  octobre  2017   :  Service  Sports  –  convention  d’occupation  du
domaine public des piscines communautaires

Il  a été décidé de signer une convention d’occupation du domaine public pour les piscines
communautaires afin d’organiser des leçons de natation à titre privé au profit des personnes
suivantes :  Floriane  LE  LUHERNE-CHARTOIRE,  Julie  FERRET,  Esther  HODGES,  Manon
SOULAYROL, Marine PONTVIANNE, Laure MARTIN, Céline ROUSSET, Stéphanie MERTZ,
Olivier   PARRIAUX,  Fabien  GROUSSET,  Ludovic  CHENET,  Marc  CHAUVEAU,  Jean-Paul
THIERY,  Bernard  PONCET,  Joffrey  FOURNET,  Théo  DEBARD,  Julien  MOREL,  Franck
CHANAL,  Bruno  PONCET,  Rémy  DEBARD,  Pascal  AUGER,  Didier  ALLART,  Yaël  DUDO,
Karine FERRATON.

Décision n° 339 du 17 octobre 2017  : Service Juridique – remboursement de sinistre du
24 octobre 2016

Il a été décidé d’accepter le règlement d’indemnisation d’un montant de 502,19 € proposé par
GROUPAMA assureur de la Communauté de communes de l’Emblavez en règlement partiel
des frais occasionnés par le sinistre du 24 octobre 2016 relatif à des dégâts sur la chaudière du
stand de tir de Beaulieu dus à la foudre.

Décision n°340  du 17 octobre 2017   :  Service juridique – défense en justice devant la
cour administrative d’appel de Lyon – Monsieur Chabrier

Il a été décidé d’intervenir en défense devant la cour administrative d’appel de Lyon suite au
recours  déposé  le  11  septembre  2017  par  Monsieur  Aimé  CHABRIER  et  de  confier  la
représentation  de  la  Communauté  d’agglomération  et  la  défense  de  ses  intérêts  à  Maître
Benjamin DJEFFAL, avocat au barreau de Grenoble.

Décision n° 341  du 18 octobre 2017   : Service Marchés Publics – mission de maîtrise
d’œuvre pour la conception et le suivi de l’aménagement de la plaine de Rome – avenant
n° 1

Il  a  été  décidé  de  passer  un  avenant  n°  1  au  marché  n°  2017-007 « mission  de maîtrise
d’oeuvre pour la conception et le suivi de l’aménagement de la plaine de Rome » pour fixer le
forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’oeuvre de 21 432,23 € H.T. soit un avenant de 1
866,21 € H.T.

Décision n°342 du 18 octobre 2017  : Service Administration des services techniques –
contrat de maintenance du chauffage au centre aqua passion

Il  a  été  décidé de passer avec SARL LHOSTE sise 28 rue de Charensac 43700 BRIVES
CHARENSAC, un contrat de maintenance du chauffage du Centre Aqua Passion à Lavoûte sur
Loire pour un montant de 1 900 € H.T. par an.

Décision n°343 du 24 octobre 2017  : Service des Finances – mise en place d’une ligne de
trésorerie montant 5 400 000 € auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin

Il a été décidé, afin de financer les besoins ponctuels de trésorerie et de faire face à tout risque
de rupture de paiement, d’ouvrir une ligne de trésorerie de 5 400 000 € auprès de la Caisse
d’Epargne d’Auvergne et du Limousin. Les caractéristiques de la ligne de trésorerie sont les
suivantes :
Montant : 5 400 000 €
Durée : 365 jours
Taux d’intérêt : taux fixe 0,39 %
Base de calcul : exact/360 jours
Commission de non utilisation : 0,05 %
Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d’office
Commission d’engagement : 0,05 % du montant soit 2 700 €
Date de prise d’effet du contrat : 9 novembre 2017

Décision n°345 du 24 octobre 2017  : Service Juridique – bail de droit commun – locaux 2
place du Clauzel – Le Puy-en-Velay

Délibération n°3 du 30/11/2017



Il a été décidé, pour le projet d’agrandissement de l’Office de Tourisme, de signer un bail de
droit commun avec Monsieur et Madame ROCHE FERRET, domiciliés 18 chemin de la petite
caille – 43370 Cussac sur Loire pour la location de leurs locaux situés à proximité de l’Office de
Tourisme soit dans le même immeuble, place du Clauzel et de fixer le montant du loyer mensuel
à la somme de 400 € H.T., révisable chaque année en fonction de la variation de l’indice INSEE
des activités tertiaires.

En conséquence, il vous est proposé d'adopter la délibération suivante :

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :

- PREND ACTE du compte rendu des décisions prises par le Président de la Communauté
  d’agglomération au titre de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités

 Territoriales.
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