
 

  

 

Département du  
Puy-de-Dôme 

Arrondissement de Riom 
Canton de Maringues 

Membre de la Communauté de Communes “Plaine Limagne” 
 

Code postal: 63310 
Tél: 04.70.58.90.26. 
E-Mail : mairie.saintandre63@wanadoo.fr 
    

  
 

Un poste d’agent technique est à pourvoir au 1er septembre 2022. 

Profil : 20 à 22H par semaine comprenant le ménage des bâtiments communaux, 

Centre de Loisirs, Maison des Associations et service des repas à la cantine pour 3H 

par jour. 

L’expérience en matière d’hygiène, de sécurité de la restauration et d’encadrement 

des enfants sera appréciée. 

Candidature à envoyer avant le 20 juillet 2022 à la Mairie.  

Pour tout renseignement, s’adresser à Mr le Maire (06.83.81.08.59). 

 

 CULTURES COMMUNALES : APPEL D’OFFRES 
 

 Mr Vincent VAUTRIN arrête la prestation de travaux agricoles pour les parcelles 

communales (environ 10 Ha) qui consiste à effectuer la préparation des sols, les semis, 

le traitement (sauf pyrale du maïs), la récolte et la livraison de la production. 

 

Toutes les commandes (semences, engrais, produits phytosanitaires) devront être passées en temps utile 

par l’entrepreneur retenu (afin d’obtenir le meilleur prix) et les produits devront être stockés par ses soins. 

La commune acquitte les factures correspondantes. 

L’assolement est blé/maïs, une année sur deux (la commune se réserve la paille de blé). 

 

Critères d’attribution : prix de la prestation, savoir-faire professionnel et certiphyto « entrepreneur » avec 

une prestation attribuée pour une période d’un an renouvelable par tacite reconduction. 

L’offre devra être déposée en Mairie avant le 1er août 2022. 

Pour tout renseignement, s’adresser à Mr le Maire (06.83.81.08.59). 

 
         Le Maire, 

Dominique BUSSON 
 

Mairie : 1, Place de la Mairie 63310 Saint-André-le-Coq  Tél. 04.70.58.90.26 - Courriel : mairie.saintandre63@wanadoo.fr - Secrétariat ouvert au public les jeudis et samedis 
de 9h30 à 12h, le mardi de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 16h30. - Permanence du Maire les samedis de 9h30 à 12h ou sur rendez-vous (tél. fax 04.70.58.94.27 ou 
portable (06.83.81.08.59) 
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