
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 3 DECEMBRE 2020 

 

DELEGATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT 

 

 

 

Une procédure de vérification interne réalisée par le service des marchés publics a montré que 

9 marchés (sur les 993 recensés de 2013 à 2018) n’ont pas fait, de façon involontaire par 

omission des services, l’objet d’une information au conseil communautaire. Il s’agit des 

marchés suivants : 

 

Année 2016 : 

 

- 16WC070 – transports scolaires vers les piscines et ALSH attribué pour une durée de 

2 ans : 

o pour les piscines : notifié le 20/09/2016 à la société KEOLIS pour un montant 

estimé de 94 310 €HT, 

o pour les ALSH : notifié le 20/09/2016 à la société EUROP VOYAGES pour 

un montant estimé de 41 463 €HT.  

- 16WC071 – Remplacement de la production d’eau chaude sanitaire à l’abattoir de 

Vichy Rhue attribué à la société Santernes pour un montant de 74 974, 75 €HT, notifié 

le 6/10/2016. 

Année 2017 : 

- 17W_070 – Entretien des espaces verts communautaires attribué pour une durée de 17 

mois : 

o lot 1/secteur Bellerive-sur-Allier et lot 3/secteur Creuzier-le-Neuf : notifié le 

1
er

/08/2017, à l’ESAT de Creuzier-le-Neuf pour un montant estimé pour le lot 

1 à 29 753 €HT, pour le lot 3 à 20 818 €HT 

o lot 2/secteur Vichy-Cusset et lot 4/secteur Saint Germain des fossés : notifié le 

1
er

/08/2017, à Forez Elagage pour un montant estimé de 18 582 €HT pour le 

lot2 et 30 065 €HT pour le lot 4. 

- 17W_120 - l’accompagnement à la création d’une société locale et participative de 

production d’électricité et au développement de centrales solaires citoyennes attribué à 

la société COOPAWAT pour une durée de 18 mois, pour un montant de 24 600 €HT, 

notifié le 27/12/2017. 

- 17W_089 – Accord-cadre pour l’entretien des espaces verts communautaires attribué 

pour une durée de 3 ans et 5 mois (jusqu’au 31/12/2020) aux entreprises 

Aménagement Sols et Paysages, Forez Elagage et ID Verde pour un montant 

maximum estimé sur la durée du marché à 76 000 €HT – Ces entreprises sont remises 

en concurrence au fur et à mesure des besoins, notifié le 29/09/2017. 

 



- 17W_098 – Diagnostic de la galerie d’assainissement de la galerie du boulevard des 

Etats-Unis et de la rue Rambert à Vichy attribué à la société SAFEGE pour un 

montant de 19 790 €HT, notifié le 27/07/2017. 

 

Année 2018 : 

- 18W_022 – Etude de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’éclairage de la salle de 

basket du palais des sports Pierre Coulon attribué à M. Simon Deschamps attribué 

pour un montant de 14 850 €HT, notifié le 18/04/2018. 

- 18W_035 – Travaux de broyage des parcelles communautaires de la Boucle des Isles 

attribué à la société Bruchet Espaces Verts pour un montant de 8 501,21 €HT, notifié 

le 18/05/2018. 

- 18W_048 – Mission de commercialisation du stade équestre du Sichon attribué à la 

société TROTOP pour une durée de 20 mois et un montant de 40 660 €HT, notifié le 

31/05/2018. Ce marché a fait l’objet d’un avenant dont il a été rendu compte au 

Conseil communautaire du 13 février 2020.  

 

Pour rappel, depuis le renouvellement de l’assemblée, les décisions du président sont 

présentées en commissions et en Bureau. 

 

Cette information est donnée aujourd’hui à l’assemblée pour valoir compte-rendu au titre de 

la délégation qu’elle a donnée au président. 


