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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04 MARS 2021 

 
* * * * *  

 
N° 2 - APPLICATION DE L’ARTICLE L 5211-10 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES – DECISIONS DU PRESIDENT  
M. le Président donne connaissance au Conseil Communautaire des décisions et des 
délibérations des Bureaux Communautaires des 07 janvier et 28 janvier 2021 qu’il a été 
appelé à prendre depuis la réunion du Conseil Communautaire du 04 février 2021. 
 
N° 2021 – 03 – ACQUISITION DE MATERIELS TRAVAUX PAYSAGERS POUR LE 
STADE EQUESTRE – ATTRIBUTION DES MARCHES N° 21WG00901 et 
21WG00902 du 07 janvier 2021 
Considérant l’avis d’appel à concurrence envoyé pour publication le 12 novembre 2020 sur le 
profil acheteur de Vichy pour le lancement d’une consultation ayant pour objet l’acquisition 
de matériels de travaux paysagers pour le stade équestre divisée en 2 lots : - Lot 1 : tondeuse 
autoportée à ramassage intégré des déchets ; - Lot 2 : débroussailleuse sur roues conducteur 
marchant, considérant qu’à la date limite de remise des offres fixée au vendredi 4 décembre 
2020, 2 offres ont été réceptionnées, à savoir : Société UCAL NATURE ET JARDIN (03500) 
et Société DIONNET & GORSE (63310), après analyse et au vu des critères de jugements, les 
offres présentées par la Société UCAL NATURE ET JARDIN apparaissent comme 
économiquement les plus avantageuses, il a été décidé d’attribuer les marchés                       
n° 21WG00901 et 21WG00902 à  la Société UCAL NATURE ET JARDIN - ZA la 
Carmone - 03500 SAINT POURCAIN SUR SIOULE : - Lot n ° 1 : pour un montant global 
de 32 550.00 € HT soit 39 060.00 € TTC (offre de base + PSE), - Lot n° 2 : pour un montant 
global de 2 745.00 € HT soit 3 294.00  € TTC. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous les documents relatifs à ce marché. 
 
N° 2021 – 04 - CONVENTION ADMINISTRATIVE D’OCCUPATION DE LA 
RECYCLERIE DE CUSSET DANS LE CADRE DU MARCHE N° 20WG173 AU 
PROFIT DE L’ASSOCIATION « S.I.E.L. » du 07 janvier 2021 
Vu le marché de prestation de service n° 20WG173  intitulé «  mise en œuvre d’une action 
d’insertion par l’activité économique pour la gestion d’une recyclerie d’intérêt 
communautaire » attribué par décision n° 2020-384 en date 23/11/2020 à l’association 
« SOLIDARITE INSERTION ENVIRONNEMENT LOCAL (S.I.E.L.) » qui prévoit 
notamment la mise à disposition à cette association de l’équipement dénommé « Recyclerie » 
à Cusset, afin de lui permettre de mener à bien les missions confiées, considérant qu’il y a 
nécessité d’officialiser cette mise à disposition par la signature d’une convention 
administrative qui définira plus précisément les droits et obligations des parties, il a été 
décidé conformément aux clauses du marché n° 20WG173 précité, de signer une convention 
administrative d’occupation du site de la Recyclerie à Cusset au profit de l’association 
« SOLIDARITE INSERTION ENVIRONNEMENT LOCAL (S.I.EL.) », titulaire de ce 
marché, afin de lui permettre de réaliser les prestations demandées, à compter du 1er janvier 
2021, pour une durée de deux ans, reconductible 2 fois un an et suivant les modalités de 



redevances annuelles suivantes : pour l’année 2021 : 10 000 € TTC, pour l’année 2022 : 
12 000 € TTC, pour l’année 2023 : 14 000 € TTC, pour l’année 2024 : 16 000 € TTC. 
 
N° 2021 – 05 – Annulée  
 
N° 2021 – 06 - CONTRAT DE PRESTATIONS DE SERVICES ET D’ADHESION – 
PLATEFORME MA VILLE MON SHOPPING – MARCHE PUBLIC 21WG013 du     
09 janvier 2021  
Considérant la proposition de la Société E-SY COM filiale du groupe la Poste, concernant la 
Plateforme « Ma Ville Mon Shopping », ouverte à l’ensemble des commerçants  des              
39 communes de l’agglomération pour un montant de 16 404 € HT (20 cts par habitant) pour 
une durée d’un an, considérant que les outils numériques de type « place de marché locale » 
sont des vecteurs  de dynamisation du commerce et de l’artisanat, ce d’autant plus dans le 
cadre de la crise sanitaire, considérant que cette solution a déjà été expérimentée à l’échelle de 
la commune de Vichy et du département de l’Allier sur l’année 2020, et que de nombreux 
commerçants de l’agglomération et situés sur le territoire de Vichy Communauté adhèrent 
déjà à cette plateforme et considérant que les nouveaux commerçants souhaitant adhérer à la 
plateforme bénéficieront des mêmes conditions préférentielles, à savoir une commission 
réduite établie à 5.5 % HT des ventes (contre 9 % habituellement), il a été décidé de conclure 
pour une durée d’un an à compter du 9 janvier 2021 renouvelable 1 fois pour une année, 
un  contrat de prestation de  services et d’adhésion avec E- SY COM - 9 rue du Colonel 
Pierre Avia - 75015 PARIS pour la plateforme « Ma Ville Mon Shopping » pour un montant 
de 16 404 € HT  (19 684,80 € TTC). 
Mandat est donné à Monsieur le Président ou Madame la Conseillère déléguée à la 
Commande publique pour signer cet acte et tous les documents associés. 
 
N° 2021 – 07 – ATRIUM, PEPINIERE – LOT B – BAIL DE COURTE DUREE AU 
PROFIT DE MONSIEUR MOUAD BEKRI du 11 janvier 2021   
Considérant le souhait de Monsieur Mouad BEKRI de pouvoir occuper le lot B de la 
pépinière de l’Atrium à Vichy, à compter du 5 février 2021 et jusqu’au 4 février 2023, afin 
d’exercer l’activité suivante : « organisme de formation / formateur indépendant » et après 
l’accord de Vichy Communauté pour cette occupation, il a été décidé de souscrire un bail de 
courte durée, dans les conditions définies par l'article L. 145-5 du Code de Commerce, avec 
Monsieur Monsieur Mouad BEKRI, à compter du 5 février 2021 et jusqu’au 4 février 2023 
pour l’occupation du lot B de la pépinière de l’Atrium à Vichy, d’une superficie de 18,19 m², 
moyennant le versement d'un loyer mensuel de 197,06 € H.T., plus les charges. 
 
N° 2021 – 08 - AVENANT N° 1 AU MARCHE N° 20W003 - REMPLACEMENT 
CONTRAT ARPEGE LOGICIEL ABONNEMENT PAYBOX SYSTEM du 12 janvier 
2021 
Vu la décision n° 2019-317 du 17/12/2019 attribuant le contrat Paybox System n° 20W_003 à 
la Société ARPEGE, considérant la nécessité d’actualiser le logiciel Paybox System de la 
Société ARPEGE en annulant et remplaçant le précédent contrat, il a été décidé de conclure 
l’avenant n° 1 au contrat n° 20W_003 avec la Société ARPEGE afin de remplacer et annuler 
le contrat existant à compter du 1er janvier 2021 pour un montant annuel de 1 655,71 € TTC 
pour une durée d’un an renouvelable 4 fois un an par tacite reconduction sans pouvoir excéder 
5 ans. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs au présent avenant. 
 



N° 2021 – 09 – MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES 
BATIMENTS COMMUNAUTAIRES - MARCHE N° 17W071 - AVENANT N° 3 du    
12 janvier 2021 
Devant la nécessité pour Vichy Communauté de prolonger de 7 mois la durée du marché       
n° 17W_0561 jusqu'au 31 juillet 2021 au motif que cette prolongation permettra la 
finalisation de la nouvelle procédure de mise en concurrence et considérant que cette 
modification engendre une incidence financière sur le montant du marché de 44 297,20 € HT 
en plus-value, il a été décidé de conclure l'avenant n° 3 au marché n° 17W_071. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
cet acte et tous documents associés. 
 
N° 2021 – 10 - ACQUISITION DE LICENCES AUTOCAD - MARCHE N° 21WG011 
du 13 janvier 2021 
Considérant la consultation réalisée sur le profil acheteur de Vichy Communauté du 18 
décembre 2020 au 8 janvier 2021 en vue du renouvellement de 9 licences Autocad, 
considérant les deux offres reçues de GEOMEDIA SAS et de PRODWARE SA, le critère 
unique de jugement des offres à savoir le prix, et l’offre irrégulière de la seconde société 
mentionnée ci-avant, il a été décidé d’attribuer à l’entreprise la moins disante, GEOMEDIA 
SAS - 20 quai Malbert - 29229 BREST, le contrat de renouvellement des licences Autocad 
pour une année et pour un montant de 11 078,40 € TTC. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ce marché. 
 
N° 2021 – 11 - OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE AUPRES DE LA 
CAISSE D’EPARGNE – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT du 13 janvier 2021 
Considérant la nécessité d’avoir une ligne de trésorerie permettant de faire face aux besoins 
journaliers de fonds du budget annexe Assainissement de l’établissement, considérant les 
propositions présentées par la Caisse d’Epargne et par La Banque Postale et après avoir pris 
connaissance en tous ses termes de l’offre de financement établie par la Caisse d’Epargne et 
de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin (ci-après Caisse d’Epargne), répondant en tous 
points aux besoins de la collectivité, il a été décidé :  
Article 1 : de contracter auprès de la Caisse d’Epargne - sise 63, rue Montlosier – 63000 
CLERMONT  FERRAND,  l’ouverture d’une ligne de trésorerie d’un montant  maximum  
de  2 000 000 € affectés au budget annexe Assainissement de l’établissement dont les 
caractéristiques sont les suivantes : Montant : 2 000 000 € (deux millions d’euros), Durée :   
12 mois à compter du 14/01/2021 jusqu’au 13/01/2022, Taux applicable : Fixe de 0.29 % l’an, 
Base de calcul : Exact/360, Paiement des intérêts : mensuel à terme échu, Frais de dossier : 
Néant, Commission d’engagement : 2 000 € soit 0.10 % du montant attribué, Commission de 
gestion : Néant, Modalité d’utilisation : Les tirages seront effectués selon la procédure de 
crédit d’office au crédit du comptable public teneur du compte de l’emprunteur. 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit 
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion 
de tout autre mode de remboursement. 
Article 2 : le Président est autorisé à signer le contrat de prêt relatif à la ligne de trésorerie 
ainsi que tout document s’y rapportant.  
Article 3 : la présente décision sera transmise à Mme le sous-préfet de Vichy, Mr le Trésorier 
Principal de Vichy et notifiée à la Caisse d’Epargne. 
 



N° 2021 – 12 - MARCHES N° 20WC13801/02 – AMENAGEMENT DU TOUR DU 
PLAN D’EAU DE SAINT CLEMENT - LOTS 1&2 -  AVENANTS  N° 1 du 13 janvier 
2021 
Vu les marchés 20WC138_01 et 02, en date du 14 septembre 2020 relatifs à des travaux 
d’aménagement du tour du plan d’eau de Saint Clément : 
 Lot n ° 1 - 20WC138_01 – Terrassement engins légers - conclu avec l’entreprise BAUD 
TERRASSEMENT - 15 rue du Bouchab - 03300 CREUZIER LE NEUF, pour un montant de 
58 080,00 € HT ; 
 Lot n ° 2  - 20WC138_02 – travaux paysagers - conclu avec l’entreprise TB ESPACES 
VERTS - 48 rue de Lapalisse - 03250 LE MAYET DE MONTAGNE, pour un montant de        
114 905,00 € HT, 
considérant les modifications rendues nécessaires pour les raisons suivantes : 
 Lot n ° 1 - création de nouveaux accès au chantier pour préserver des zones humides et 
nécessité de réaliser des travaux supplémentaires dans des zones où le niveau d’eau peut 
monter plus haut que le niveau estimé le dossier de consultation, 
 Lot n ° 2 - Travaux  liés aux visites de terrain avec EDF et les riverains : élargissement 
d’une entrée de pré pour passage des engins de travaux, allongement des passerelles prévue 
pour passage d’animaux, suppression de la main courante en bord de sentier et remplacement 
par une clôture agricole avec grillage à mouton, sécurisation des installations EDF au niveau 
du Pont du Mas avec pose de clôture à gibier supplémentaire, il a été décidé : 
- de conclure un avenant n° 1 au marché 20WC138_01 pour un montant en plus-value de 
8 380,00 € HT, soit un montant global de marché porté à 66 460,00 € HT, 
- de conclure un avenant n° 1 au marché 20WC138_02 pour un montant en plus-value de 
12 760,00 € HT, soit un montant global de marché porté à 127 665,00 € HT. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ces avenants. 
  
N° 2021 – 13 - ENFANCE-PETITE ENFANCE  – TARIFICATION 2021 du 14 janvier 
2021 
Considérant que les modalités d’application du barème nationale des participations familiales 
sont révisées annuellement, il a été décidé de modifier à compter du 18 janvier 2021, 
conformément aux directives de la Caisse d’Allocations Familiales reçues le 13 janvier 2021, 
les montants des seuils plancher et plafond afférents aux ressources déclarées par les familles 
ainsi qu’il suit : - Seuil plancher annuel 8 539,44 €  - Seuil plafond annuel 69 600,00 €. 
 
N° 2021 – 14 - CUSSET – 94 RUE DES TUILERIES - CONVENTION 
D’OCCUPATION AU PROFIT DE MONSIEUR SEBASTIEN MINERAUD du            
14 janvier 2021 
Vu la convention d’occupation en date du 11/10/2017 et ses deux avenants en date 
respectivement du 12/10/18 et du 8/10/19 établis entre la commune de Cusset et Monsieur 
Sébastien MINERAUD pour l’occupation à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’au              
30 septembre 2020, du logement, situé dans l’enceinte de la station de traitement d’eau de 
Meunière située 94 rue des Tuileries à Cusset, dont Vichy Communauté a désormais la 
gestion, considérant que consécutivement au transfert de la compétence « eau » à Vichy 
Communauté, il lui a été mis à disposition de plein droit par la commune de Cusset, les biens 
et équipements nécessaires à l’exercice de ladite compétence et notamment le logement 
susmentionné, considérant la demande de Monsieur Sébastien MINERAUD de pouvoir 
continuer d’occuper ce bien et après accord de Vichy Communauté pour cette occupation, il a 
été décidé de conclure avec Monsieur Sébastien MINERAUD une convention d’occupation 



d’une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2020, moyennant le versement d’une 
redevance mensuelle nette de 250,00 €.  
 
N° 2020 - 15 – ACCORD-CADRE N° 20WG026 POUR LA FOURNITURE 
D’EQUIPEMENTS DE PETITS MATERIELS INFORMATIQUES – ATTRIBUTION 
D’UN MARCHE SUBSEQUENT du 15 janvier 2021 
Considérant la consultation lancée par Vichy Communauté auprès des entreprises titulaires de  
l’accord-cadre 20WG026 en vue de l’acquisition d’une assurance de mise à jour d’ABBYY 
Fine Reader 15 Corporate pour un an, considérant qu’à la date limite de remise de offres fixée 
au 18 décembre 2020 à 12H00, trois des cinq entreprises titulaires (ABICOM, MEDIACOM, 
SCC) ont remis une offre et considérant l’analyse réalisée au vu des critères de jugement des 
offres suivants : prix 60 % ; qualité des produits proposés 30 % ; délai de livraison 10 %, il a 
été décidé d’attribuer à la Société MEDIACOM (13382) le marché subséquent relatif à 
l’acquisition pour un an, d’une assurance de mise à jour d’ABBYY Fine Reader 15 Corporate, 
et ce pour un montant de 2 710,55 € T.T.C. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs au présent marché subséquent. 
 
N° 2021 – 16 - CONVENTION FINANCIERE FABRIQUE DE TERRITOIRE – 
AVENANT N° 1 du 15 janvier 2021 
Vu la décision n° 2020-238 du 28 juillet 2020 actant la convention de financement 2020 
« Fabrique de Territoire » n° 2020-0112-30-138-003 signée avec la Préfecture de la région 
Auvergne Rhône Alpes, attribuant à Vichy Communauté un montant de 35 000 €, considérant 
la délégation de crédits de la DGCL, responsable du Programme budgétaire 12 « Impulsion et 
coordination de la politique d’aménagement du territoire » en date du 24 novembre 2020, 
visant à augmenter de 15 000 € le financement initial de 35 000 € attribué par la convention 
susvisée et considérant l’avenant n° 1 portant sur la modification du troisième alinéa de 
l’article 4 de la convention de financement « Fabrique de Territoire » et accordant pour 
l’année 2020 un montant de 50 000 €, il a été décidé de signer l’avenant n° 1 à la convention 
de financement 2020 « Fabrique de Territoire » n° 2020-0112-30-138-003, attribuant à Vichy 
Communauté un montant de 50 000€ au titre de l’année 2020. 
 
N° 2021 – 17 - CONSERVATOIRE ARTISTIQUE D’AGGLOMÉRATION – 
ADAPTATION DE LA FACTURATION DU 2e et 3e TRIMESTRE DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2020-2021 SUITE AU CONTEXTE SANITAIRE LIÉ AU COVID-19 du   
18 janvier 2021 
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et devant la 
nécessité de modifier les modalités de facturation du 2e et 3e trimestre 2020-2021 pour la 
période où les cours du conservatoire n’ont pas pu être assurés du fait de l’épidémie de Covid-
19, il a été décidé d’annuler la facturation des 2e et 3e trimestre 2020-2021 pour les cours de 
pratiques collectives seules du fait de l’incertitude concernant la reprise des cours et 
l’impossibilité d’assurer ces cours en visioconférence. 
 
 
 
 
 



N° 2021 – 18 - ATRIUM, PEPINIERE – LOT S – BAIL DE COURTE DUREE AU 
PROFIT DE « L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE 
ECONOMIQUE (A.D.I.E.) » du 18 janvier 2021 
Devant le souhait de l’association A.D.I.E. de pouvoir occuper le lot S de la pépinière de 
l’Atrium à Vichy, à compter du 15 janvier 2021, afin d’assurer son activité de « financement 
et d’accompagnement de projets dont les porteurs n’ont pas accès au crédit bancaire » et 
considérant l’accord de Vichy Communauté pour cette occupation, il a été décidé de 
souscrire un bail de courte durée, dans les conditions définies par l'article L. 145-5 du Code de 
Commerce, avec l’association A.D.I.E. à compter du 15 janvier 2021 et jusqu’au 14 janvier 
2023, pour l’occupation du lot S de la pépinière de l’Atrium à Vichy, d’une superficie de 
18,19 m², moyennant le versement d'un loyer mensuel de 197,06 € H.T., plus les charges. 
 
N° 2021 – 19 - ATRIUM, PEPINIERE – LOT V – CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION AU PROFIT DE « L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A 
L’INITIATIVE ECONOMIQUE (A.D.I.E.) » du 18 janvier 2021 
Vu la convention de mise à disposition établie avec l’A.D.I.E. en date du 30 octobre 2018 
pour l’occupation, à compter du 1er septembre 2018 et jusqu’au 30 août 2020, du lot V en 
pépinière à l’Atrium, afin d’assurer son activité de « financement et d’accompagnement de 
projets dont les porteurs n’ont pas accès au crédit bancaire », considérant le souhait de 
l’A.D.I.E. de pouvoir continuer à occuper ce lot, à compter du 1er septembre 2020 et 
considérant l’accord de Vichy Communauté pour cette occupation, il a été décidé de conclure 
une convention de mise à disposition avec l’A.D.I.E., à compter du 1er septembre 2020 et 
jusqu'au 31 août 2022, aux termes de laquelle celle-ci est autorisée à occuper le lot V, d’une 
superficie de 22,55 m², de la pépinière de l’Atrium à Vichy, moyennant le versement d’un 
forfait annuel pour charges de 800 €. 
 
N° 2021 – 20 - PV DE CONSTAT – REFERE GENS DU VOYAGE – ZA DES ANCISES 
CREUZIER-LE-NEUF du 20 janvier 2021 
Vu le stationnement d’une vingtaine de véhicules comprenant des automobiles, des fourgons 
et des caravanes dans la zone d’activité des Ancises à Creuzier-le-Neuf sur les parcelles 
cadastrées A n° 992 et A n° 1006, considérant que ces parcelles appartiennent à Vichy 
Communauté, considérant le stationnement illégal de ces véhicules sur ces parcelles, les 
propriétaires de ces véhicules ne justifiant d’aucun droit ni titre de Vichy Communauté les 
autorisant à stationner sur ces parcelles et qu’il constitue de ce fait des occupants illégaux et 
considérant dès lors l’intérêt pour la Communauté d’agglomération Vichy Communauté de 
faire constater cette occupation illégale par acte d’huissier en vue d’engager une procédure de 
référé à l’encontre de ces occupants devant le Tribunal Judiciaire de Cusset, il a été décidé de 
confier à Maître David ORIOT, Huissier de Justice, 11 place de l’Hôtel de Ville 03200 
VICHY, la constatation de cette occupation par procès-verbal. 
 
N° 2021 – 21 - ATTRIBUTION DU MARCHE N° 21WC015 – OPERATION DE 
FOUILLE ARCHEOLOGIQUE PREVENTIVE DANS LA ZAC MONZIERE du         
21 janvier 2021 
Vu l’avis d’appel à concurrence envoyé pour publication le 20 novembre 2020 au Bulletin 
Officiel des annonces des Marchés Publics (BOAMP) et sur le profil acheteur de Vichy 
Communauté pour le lancement d’une consultation ayant pour objet une opération de fouille 
archéologique préventive dans la ZAC Monzière, considérant qu’à la date limite de remise 
des offres fixée au 14 décembre 2020, quatre offres ont été réceptionnées, à savoir : 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER (03000), ARCHEODUNUM (69970), 
INRAP (69675), EVEHA (87068), après analyse et au vu des critères de jugement, l’offre 



présentée par le Conseil Départemental de l’Allier apparait comme économiquement la plus 
avantageuse, il a été décidé d’attribuer ce marché de travaux n° 21WC015 au CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER - Service d’Archéologie Préventive - 1, Avenue 
Victor Hugo - BP 1669 - 03016 MOULINS CEDEX pour un montant de 90 920,00 € HT 
soit 109 104,00 € TTC correspondant à la tranche ferme + la tranche optionnelle 1. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ce marché. 
 
N° 2021 – 22 - PROGRAMME 2016-2017 – OPERATION N° 3 – CONSTRUCTION 
D’UNE STATION DE REMINERALISATION DES EAUX DE CAPTAGE DE LA 
GUILLERMIE – PROCEDURE ADAPTEE - MARCHE N° 21WC016 du 19 janvier 
2021 
Considérant le transfert des droits et obligations des marchés en cours de procédure et conclus 
par le SIVOM de la Vallée du Sichon au profit de Vichy Communauté, considérant la 
nécessité d’obtenir l’accord des subventions de la part de l’Agence de l’Eau  Loire Bretagne 
et du Conseil Départemental, avant l’attribution du marché, considérant les nombreuses 
difficultés rencontrées dans le cadre de cette procédure, tant du fait du transfert de 
compétence au profit de la communauté d’agglomération que liées à  la situation d’urgence 
sanitaire, considérant qu’à la suite de cette consultation, 1 seule entreprise a répondu à la 
consultation avant la date limite de remise des offre, le groupement SAUR (mandataire) / 
TRAVAUX PUBLICS DU CENTRE / GDCE / SAEM / Florent Doux Architecte, au vu des 
critères de jugement et de la technicité particulière de cette opération, l’offre du groupement 
est techniquement et économiquement conforme aux besoins de l’établissement, il a été 
décidé d’attribuer ce marché de travaux au Groupement SAUR (mandataire) / TRAVAUX 
PUBLICS DU CENTRE / GDCE / SAEM / Florent Doux Architecte – 11 chemin de 
Bretagne - 92130 ISSY LES MOULINEAUX pour un montant de 1 124 667,50 € HT soit   
1 349 601 € TTC, correspondant à l’offre négociée détaillée comme suit :  Tranche ferme - 
Etudes et permis de construire : 84 221,04 € HT soit 101 065,25 € TTC ;  Tranche 
optionnelle - Travaux et mise en service : 1 040 446,46 € HT soit 1 248 535,75 € TTC. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ce marché. 

 
N° 2021 – 23 - 6 ROUTE DE CHASSIGNOL, 2 ET 4 CHEMIN DE PRALONG A 
CUSSET – BAIL COMMERCIAL DE COURTE DUREE DEROGATOIRE AU 
STATUT DES BAUX COMMERCIAUX CONSENTI PAR LE DEPARTEMENT DE 
L’ALLIER EN FAVEUR DE VICHY COMMUNAUTE RELATIF AUX LOCAUX 
CADASTRES BW1 ET BW2 du 25 janvier 2021 
Vu la convention de mise à disposition de locaux à titre précaire et révocable en date du       
15 décembre 2020 conclue entre le Département de l’Allier et Vichy Communauté relative 
aux locaux sis 6 Route de Chassignol, 2 et 4 Chemin de Pralong à Cusset cadastrés BW1 et 
BW2, considérant les négociations actuelles entre le Département de l’Allier et Vichy 
Communauté afférentes à l’acquisition par cette dernière des locaux sus-mentionnés, 
considérant le souhait de Vichy Communauté de continuer à pouvoir bénéficier  de la mise à 
disposition desdits locaux, notamment pour les besoins de la Société ECO DECHETS, 
attributaire du marché de collecte des ordures ménagères lancé par Vichy Communauté (ladite 
société occupera les locaux sous la surveillance et la responsabilité de Vichy Communauté) et 
après accord du Département de l’Allier pour conclure un bail commercial de courte durée 
dérogatoire au statut des baux commerciaux, il a été décidé de conclure avec le Département 
de l’Allier un bail commercial de courte durée dérogatoire au statut des baux commerciaux 
pour des locaux sis 6 Route de Chassignol, 2 et 4 chemin de Pralong à Cusset, moyennant un 



loyer trimestriel de 3 240 € net de taxes, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 
2021. 
 
N° 2021 – 24 - 6 ROUTE DE CHASSIGNOL, 2 ET 4 CHEMIN DE PRALONG A 
CUSSET – BAIL COMMERCIAL DE COURTE DUREE DEROGATOIRE AU 
STATUT DES BAUX COMMERCIAUX EN FAVEUR DE LA SOCIETE ECO-
DECHETS RHONE ALPES RELATIF AUX LOCAUX CADASTRES BW1 ET BW2 
du 25 janvier 2021 
Vu la décision n° 23 du 21 janvier 2021 afférente à la conclusion  d’un bail commercial de 
courte durée dérogatoire au statut des baux commerciaux par le Département de l’Allier en 
faveur de Vichy Communauté relatif aux locaux cadastrés BW1 et BW2, vu le bail 
commercial de courte durée dérogatoire au statut des baux commerciaux à conclure avec le 
Département à compter du 1er janvier 2021 pour une durée de deux ans, considérant les 
négociations actuelles entre le Département de l’Allier et Vichy Communauté afférentes à 
l’acquisition par cette dernière des locaux sus-mentionnés, considérant le souhait de Vichy 
Communauté de pouvoir bénéficier  de la mise à disposition desdits locaux, notamment pour 
les besoins de la Société ECO DECHETS, attributaire du marché de collecte des ordures 
ménagères lancé par Vichy Communauté (ladite société occupera  une partie des locaux sous 
la surveillance et la responsabilité de Vichy Communauté) et après accord de la Société Eco-
Déchets Rhône-Alpes pour conclure un bail commercial de courte durée dérogatoire au statut 
des baux commerciaux à titre onéreux afin de couvrir la période courant jusqu’à l’acquisition 
des biens par Vichy Communauté, il a été décidé de conclure avec la Société Eco-Déchets 
Rhône-Alpes un bail commercial de courte durée dérogatoire au statut des baux commerciaux 
pour  une partie des locaux sis 6 Route de Chassignol, 2 et 4 chemin de Pralong à Cusset, 
moyennant un loyer mensuel de 500 € à compter du 1er janvier 2021. Ladite convention 
pourra être prolongée de manière expresse par voie d’avenant. 
Précision étant ici faite qu’une fois Vichy Communauté devenue propriétaire, il sera conclu 
avec ladite société une convention d’occupation du domaine public. 
 
N° 2021 – 25 - ETUDE DE FAISABILITE D’UNE BASE DE LOISIRS AUTOUR 
DUCAMPING DU MAYET DE MONTAGNE - ATTRIBUTION DU MARCHE           
N° 21WG010 du 25 janvier 2021 
Vu l’avis d’appel public à concurrence envoyé le 16 novembre 2020 au BOAMP et sur le 
profil acheteur de Vichy Communauté pour le lancement d’une consultation ayant pour objet 
une mission d’étude de faisabilité d’une base de loisirs autour du camping du Mayet de 
Montagne, considérant qu’à la suite de cette consultation, 10 entreprises ont remis un pli 
avant la date limite de remise des offres fixée au 10 décembre 2020, à savoir :                           
- Groupement SARL HA Conseil Hotel Actions & Partitions Tourisme (mandataire) / 
LIS&DANEAU Architectes - MDP Consulting - François Tourisme Consultant - Groupement 
Atelier d’Architecture Nathalie Lespiaucq (mandataire) / Franck Juillard / Cabinet Serre 
Hubert Truttmann - Groupement OXALIS SCOP SA Sitelle (mandataire) / Réalités - EGIS 
Voltere - Groupement SARL La Pitaya (mandataire) / Interland - Groupement EJO 
Coopérative (mandataire) / Tourismessor / Acte plus - Groupement Cabinet Alliances ( 
mandataire) / Atelier Architecture Casa - Groupement Contours ( mandataire) / Espelia SAS, 
après analyse et au vu des critères de jugement, l’offre présentée par le groupement Atelier 
d’Architecture Nathalie Lespiaucq ( mandataire) / Franck Juillard / Cabinet Serre Hubert 
Truttmann apparait comme économiquement la plus avantageuse, il a été décidé d’attribuer 
ce marché de prestations intellectuelles au groupement Atelier d’Architecture Nathalie 
Lespiaucq / Franck Juillard / Cabinet Serre Hubert Truttmann représenté par le 



mandataire : Atelier d’architecture Nathalie LESPIAUCQ – Taravant - 63210 
PERPEZAT pour un montant total de 11 875,00 € HT soit 14 250,00 € TTC. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère  Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ce marché. 
 
N° 2021 – 26 - DECISION D’ESTER EN JUSTICE – REFERE GENS DU VOYAGE – 
SITE DE MONTPERTUIS – BELLERIVE SUR ALLIER du 26 janvier 2021 
Considérant  le stationnement d’une quinzaine de véhicules comprenant des automobiles, des 
fourgons et des caravanes sur le site de Montpertuis (parcelles cadastrées B n° 9 et 10) à 
Bellerive-sur-Allier, considérant que ces parcelles appartiennent à Vichy Communauté, 
considérant le stationnement illégal de ces véhicules sur ces parcelles, les propriétaires de ces 
véhicules ne justifiant d’aucun droit ni titre de Vichy Communauté les autorisant à stationner 
sur ces parcelles et qu’ils constituent de ce fait des occupants illégaux et considérant dès lors 
l’intérêt pour la Communauté d’agglomération Vichy Communauté de faire constater cette 
occupation illégale par acte d’huissier en vue d’engager une procédure de référé à l’encontre 
de ces occupants devant le Tribunal Judiciaire de Cusset, il a été décidé de confier à Maître 
David ORIOT, Huissier de Justice - 11 place de l’Hôtel de Ville - 03200 VICHY, la 
constatation de cette occupation par procès-verbal. 
 
N° 2021 – 27 - ACCORD-CADRE N° 20WG026 POUR LA FOURNITURE 
D’EQUIPEMENTS DE PETITS MATERIELS INFORMATIQUES – ATTRIBUTION 
D’UN MARCHE SUBSEQUENT du 27 janvier 2021 
Vu la consultation lancée par Vichy Communauté auprès des entreprises titulaires de  
l’accord-cadre 20WG026 en vue de l’acquisition de 20 ordinateurs portables, considérant qu’à 
la date limite de remise de offres fixée au 26 janvier 2021,  les cinq entreprises titulaires  de 
l’accord cadre (ABICOM, MEDIACOM, SCC, CFI, STIMPLUS) ont remis 5 offres de base 
et une offre alternative (MEDIACOM) et après l’analyse réalisée au vu des critères de 
jugement, il a été décidé d’attribuer à la Société ABICOM le marché subséquent relatif à 
l’acquisition de 20 ordinateurs portables, et ce pour un montant de 24 554,88 € T.T.C. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs au présent marché subséquent. 
 
N° 2021 – 28 - CONTRAT N° 21WG014 - MAINTENANCE, ASSISTANCE ET 
ACCOMPAGNEMENT METHODOLOGIQUE AUX LOGICIELS REGARDS, 
PROFIL ANNEXES ET CONSO du 28 janvier 2021 
Considérant l’offre de la Société RESSOURCES CONSULTANTS FINANCES, titulaire 
actuel du contrat de maintenance, assistance et accompagnement méthodologique aux 
logiciels de retro-prospective financière et devant la nécessité d’assurer la maintenance des 
logiciels de retro-prospective financière, il a été décidé d’attribuer le contrat n° 21WG014 
pour un montant annuel de 6 143,50 € HT à la Société RESSOURCES CONSULTANTS 
FINANCES - 16 rue de Penhoët - 35000 RENNES pour une durée d’un an à compter du      
12 janvier 2021 reconductible tacitement deux fois un an. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs au présent contrat. 
 
 
 
 



N° 2021 - 29 – ELABORATION D’UN SCHEMA GLOBAL D’AMENAGEMENT 
POUR LA BASE DE LOISIRS-TOURISME DE SAINT-YORRE / ABREST – 
REPRISE DE L’AVP ET ELABORATION DES DOSSIERS REGLEMENTAIRES 
ACCORD-CADRE N° 16ACW21 DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE POUR LA 
MISE EN VALEUR URBAINE ET TOURISTIQUE DU PÔLE LOISIRS-TOURISME 
DE SAINT-YORRE / ABREST - ATTRIBUTION DU MARCHE SUBSEQUENT N° 3 – 
N° 21WC020 du 29 janvier 2021 
Vu le marché subséquent n° 1 relatif à l’élaboration d’un schéma global d’aménagement pour 
la base loisirs-tourisme de Saint-Yorre/ Abrest et de six avant-projets notifié en date du           
7 octobre 2016, vu le marché subséquent n° 2 relatif à la mission de maîtrise d’œuvre (phases 
PRO et AOR) de l’aménagement d’une voie verte dans la base de loisirs de Saint-
Germain/Billy notifié le 4 février 2020, vu la nécessité de continuer l’aménagement de la base 
de loisirs-tourisme de Saint-Yorre / Abrest, et plus particulièrement la reprise de la mission 
AVP ainsi que l’élaboration des dossiers réglementaires, considérant qu’après analyse de la 
proposition présentée par le Cabinet AXE SAONE, mandataire du groupement conjoint, cette 
dernière est conforme aux attentes de l’établissement, il a été décidé d'attribuer le marché 
subséquent n° 21WC020 au groupement conjoint : Cabinet AXE SAONE (mandataire) / 
BIOTEC - 17, Quai Fulchiron - 69005 LYON pour un montant définitif d’honoraires de  
95 487,50 € HT soit 114 585,00 € TTC. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ce marché. 
 
N° 2021 – 30 - MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU LOGICIEL ECODIAG DU 
SERVICE AMENAGEMENT HABITAT – MARCHE N° 21WG017 du 1er février 2021 
Considérant l’offre de la Société BBS SLAMA, éditeur du logiciel EcoDiag du service 
aménagement habitat utile au calcul du Diagnostic de Performance Energétique des 
bâtiments, considérant la nécessité d’assurer la maintenance et la mise à jour du logiciel 
EcoDiag, il a été décidé d’attribuer le contrat n° 21WG017 pour un montant annuel de  
450,00 € HT révisable à la Société BBS SLAMA - 23 rue du Mont Mouchet - CS 59382 - 
63000 CLERMONT-FERRAND pour une durée d’un an à compter du 1er février 2021 
reconductible tacitement quatre fois un an. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs au présent contrat. 
 
N° 2021 – 31 – REALISATION D’UN CADASTRE SOLAIRE - AVENANT N° 2 AU 
MARCHE  N° 17W044 du 1er février 2021 
Vu la décision n° 2017-130 du 9 mai 2017 attribuant le marché n° 17W_044 à l’entreprise   
IN SUN WE TRUST (92000) pour un montant de 13 000,00 € HT soit 15 600,00 € TTC 
(offre initiale), considérant l’engagement de la collectivité dans la démarche « Territoire à 
Energie POSitive » (TEPOS) et son souhait de poursuivre ce programme dans une 2ème phase 
dont le principe a été validé en bureau communautaire du 26 novembre 2020, considérant la 
volonté de la collectivité d’accompagner les différents acteurs en se dotant d’outils de 
développement de production d’énergies renouvelables et en facilitant et organisant la mise en 
œuvre, considérant la proposition de la Société IN SUN WE TRUST, retenu pour la mission 
d’accompagnement lors de la 1ère phase de la démarche, de prolonger son intervention sur      
2 années en proposant une prestation de maîtrise d’ouvrage déléguée aux porteurs de projets 
intéressés, il a été décidé de conclure un avenant n° 2 au marché n° 17W_044 avec 
l’entreprise IN SUN WE TRUST sans incidence financière. 
Mandat est donné à Madame la Conseillère Déléguée à la Commande Publique pour signer 
tous documents relatifs à ces marchés. 
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