
Numéro Objet de la décision

2021DEC0247_0419_HAB Attribution d’une subvention de 12 750 € pour 5 logements locatifs sociaux privatifs à la mairie de Noirétable

2021DEC0248_0419_HAB Attribution d’une subvention de 7 000 € pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2021DEC0249_0419_HAB Attribution d’une subvention de 29 750 € pour 13 logements locatifs sociaux privatifs Cité Nouvelle - rue  des Purelles 2ème tranche - Montbrison

2021DEC0250_0419_HAB Attribution d’une subvention de 3 500 € pour 2 logements locatifs sociaux privatifs Le ToiT Forézien - Chemin de Malvaure - Champdieu

2021DEC0251_0419_HAB Attribution d’une subvention de 35 000 € pour 15 logements locatifs sociaux privatifs Le Toit Forézien - Beausoleil à Sury-le-Comtal

2021DEC0252_0419_HAB Attribution d’une subvention de 13 500 € pour 1 logement locatif social privatif Le Toit Forézien - 2 rue du port à St-Just St-Rambert

2021DEC0253_0419_HAB Attribution d’une subvention de 5 250 € pour 3 logements locatifs sociaux privatifs  Le Toit Forézien - 98 grande rue Franche - Sury-le-Comtal

2021DEC0254_0419_HAB Attribution d’une subvention de 84 000 € pour 24 logements locatifs sociaux privatifs NEMA LOVE - 3 route nouvelle - Montbrison

2021DEC0255_0420_EP Travaux d'éclairage public le bourg à La Chapelle-en-Lafaye - Montant HT des travaux : 16 992 € - Participation de la collectivité : 7 646 €

2021DEC0256_0420_SCSDM Avenant n°2 au service commun de secrétariat de mairie de la commune de Saint-Georges-en-Couzan

2021DEC0257_0420_SCDPD Adhésion au service commun de délégués à la protection des données actuelles de la commune Saint-Paul-d’Uzore

2021DEC0258_0421_SCADS Adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol de la commune de Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte

2021DEC0259_0421_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes d'Apinac, Cezay, Estivareilles, L’Hôpital-le-Grand et Saint-Thomas-la-

Garde

2021DEC0260_0421_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes de Boisset-Saint-Priest, Chalmazel-Jeansagnière, Chenereilles, Précieux et 

Sainte-Agathe-la-Bouteresse

2021DEC0261_0421_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes de Boën-sur-Lignon, Chalain-d’Uzore, Ecotay-L’Olme, Saint-Georges-

Hauteville et Saint-Priest-la-Vêtre

2021DEC0262_0421_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes de Lérigneux, Mornand-en-Forez, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez 

et Soleymieux

2021DEC0263_0421_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes d’Ailleux, Chambles, La-Chapelle-en-Lafaye, Saint-Etienne-le-Molard et 

Sury-le-Comtal

2021DEC0264_0421_EP Travaux d'éclairage public - Avenue Mellet Mandard - Saint-Just-Saint-Rambert - Montant total HT des travaux : 4 470 € - Participation de la collectivité : 4 436 €

2021DEC0265_0422_EP Travaux d'éclairage public - Lotissement Route des Plaines - Lézigneux - Montant HT des travaux : 4 654 € - Participation de la collectivité :  2 792 €

2021DEC0266_0423_BET
Convention mise à disposition du bureau d'études de Loire Forez agglomération pour le projet d'aménagement route de Chambles à Périgneux. Volume horaire global estimé à 90 heures à raison de 44 € l'heure soit un 

montant toal de 3 960 €

2021DEC0267_0423_SCADS Avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol de la commune de Lézigneux

2021DEC0268_0423_RH Approbation de convention de mise à disposition individuelle de Mme Sandrine MONDIERE, Directrice Générale des services de la commune de Savigneux auprès de Loire Forez agglomération

2021DEC0269_0423_FIN Modification de la régie de recettes pour la gestion de la Maison des Grenadières - modification des produits encaissés

2021DEC0270_0426_SCMT Adhésion au service commun des moyens techniques des communes de Chenereilles et Périgneux

2021DEC0271_0430_ASS Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Loire Bretagne pour des travaux de réfection des réseaux humides, route de St Georges et route des Barrages à Sail-sous-Couzan

2021DEC0272_0520_PAT Approbation de l’avenant n°1 au bail professionnel conclu avec la SISA Maison de santé pluridisciplinaire du Haut Forez à Noirétable

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2021 : DECISIONS DU PRESIDENT



2021DEC0273_0526_AEP Approbation d’une convention d’autorisation de passage en terrain privé de réseau public d’adduction d’eau potable, sur la parcelle AD 36 à Ecotay-l'Olme

2021DEC0274_0427_ES
Approbation de la convention de mise à disposition de la piscine Aqualude sise à Montbrison dans le cadre de l’enseignement secondaire au lycée Agronova de Précieux - Durée de la convention : 1 an renouvelable 

par tacite reconduction sur une période de 3 ans - Montant appliqué en fonction du taux horaire par le nombre d'heures effectuées

2021DEC0275_0501_CS
Approbation de la convention tripartite entre le Département de la Loire/Loire Forez agglomération et Main d'œuvre à disposition pour le dispositif Chantiers éducatifs - Montant total TTC de la prestation : 2 801,70 € pour

330 heures de chantiers éducatifs

2021DEC0276_0428_EP Travaux d'éclairage public - Avenue des Barques - Saint-Just-Saint-Rambert - Montant HT des travaux : 48 768 € - Participation de la collectivité : 43 354 €

2021DEC0277_0428_EP Travaux d'éclairage public - Chemin de la Faverge - Estivareilles - Montant HT des travaux : 5 757 € - Participation de la collectivité : 2 591 €

2021DEC0278_0428_AEP
Approbation d’une convention d’indemnisation de l’exploitant pour les dégâts causés par les travaux d’adduction d’eau potable à l’exploitation d’une partie de terrain sur les parcelles 114AH 230, 114AH 222, 114AH 295, 

114AH 119 à Chalmazel-Jeansagnière - Forfait d'indeminisation de 2 142 € (montant provisoire calculé à partir du barème de la chambre d'agriculture)

2021DEC0279_0428_EAU
Convention de mise à disposition du service administratif de la commune de Margerie-Chantagret, auprès de Loire Forez agglomération pour la facturation de l’eau potable - Montant prévisionnel de cette mise à 

disposition : 720 €

2021DEC0280_0429_EP Travaux éclairage public - RD102 et proximité salle des fêtes à Margerie-Chantagret - Montant HT des travaux : 8 207 € - Participation de la collectivité : 3 693 €

2021DEC0281_0429_EP Travaux éclairage public - Impasse du Pin Mallet - Usson-en-Forez - Montant HT des travaux : 3 356 € - Participation de la collectivité : 2 013 €

2021DEC0282_0429_COM Approbation d’un  contrat avec les services de la Poste pour la distribution du magazine sur les 87 communes (semaine 21 : du 25 au 28 mai 2021) - Montant total HT de la prestation : 10 197,64 €

2021DEC0283_0517_ASS Approbation d'un acte de constitution de servitude assainissement sur les parcelles An° 1763 et 2576  à Estivareilles

2021DEC0284_0517_AEP
Approbation d'un acte de constitution de servitude d'alimentation en eau potable sur les parcelles AS 40, 165 et 181 à Saint-Marcellin-en-Forez. Indemnité forfaitaire de 572 €

2021DEC0285_0503_PAT Reprise de 2 véhicules Berlingo 1.6 HDI BZ-600-JQ et BZ-743-JQ pour un montant total TTC de 2 200 €

2021DEC0286_0503_HAB Attribution d’une subvention de 1 000 € pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2021DEC0287_0503_HAB Attribution d’une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2021DEC0288_0504_EP Travaux éclairage public - Chemin de la Roche - Boisset-les-Montrond - Montant HT des travaux : 12 198 € - Participation de la collectivité : 5 489 €

2021DEC0289_0511_ASS Approbation de six conventions d’exercice du droit de pêche à Lézigneux, sur les parcelles A 5, A 8, A 9, G 84, G 85, G 116

2021DEC0290_0504_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes de Arthun, Chazelles-sur-Lavieu, Essertines-en-Châtelneuf, Marols et 

Périgneux

2021DEC0291_0508_CAB
Convention de mise à disposition du service du Cabinet auprès de la commune de Montbrison - Montant prévisionnel annuel de cette mise à disposition : 2 800 € à raison de 80 heurs et d'un coût horaire du service de 35 

€

2021DEC0292_0520_ASS Approbation de la convention de transfert en pleine propriété des immobilisations nécessaires à l’exécution de la compétence assainissement collectif, de leur financement, du transfert du résultat global de clôture et 

approbation du transfert de propriété des biens immobiliers cadastrés – commune de Débats-Rivière-d'Orpra

2021DEC0293_0518_VOI Approbation d’un acte de constitution d’une servitude voirie sur la parcelle B n° 647 à Trelins au prix de 300 €

2021DEC0294_0518_VOI Approbation d’un acte de constitution d’une servitude voirie sur la parcelle D n° 1002 à Saint-Bonnet-le-Courreau au prix de 300 €

2021DEC0295_0510_SCADS
Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol des communes de Bonson, Bussy-Albieux, Gumières, Lavieu, Montbrison et Saint-Romain-

le-Puy



Numéro Objet de la convention ou du contrat

2021CONV001_0504_RLP Convention de prestation artistique "Parenthèse musicale" avec Yapad'Couac pour un montant de 900 € TTC le 05/06/2021

2021CONV002_0504_ES
Convention de mise à disposition et d'utilisation des équipements sportifs communautaires aux établissements scolaires secondaires Lycée Nature et Forêt de Noirétable pour un montant au prorata du nombre d'heures 

effectuées sur chaque équipement, pour l'année scolaire 2020/2021

2021CONT003_0503_AG Contrat de service pour la location d'une machine à plier et mise sous enveloppes des documents de l'agglomération pour un montant de 4099,04 € HT par an pour une durée de 36 mois

2021CONT004_0505_INF Contrat de service pour le progiciel actes-office entre la société BERGER LEVRAULT et Loire Forez agglomération au profit de la commune de Boisset-les-Montrond pour 48 mois pour un montant de 144,56€ HT/an

2021CONT005_0505_INF Contrat de service pour le progiciel actes office entre la société BERGER LEVRAULT et Loire Forez agglomération au profit de la commune de Champdieu  pour 48 mois pour un montant de 567,96€ HT/an

2021CONT006_0505_INF Contrat de service pour le progiciel actes office entre la société BERGER LEVRAULT et Loire Forez agglomération au profit de la commune de Saint-Georges-Haute-ville  pour 48 mois pour un montant de 144,56€ HT/an

2021CONT007_0505_INF Contrat de service pour le progiciel actes office entre la société BERGER LEVRAULT et Loire Forez agglomération au profit de la commune de Saint-Just Saint-Rambert  pour 48 mois pour un montant d e 1208,22€ HT/an

2021CONT008_0505_INF Contrat de service pour le progiciel actes office entre la société BERGER LEVRAULT et Loire Forez agglomération au profit de la commune de Saint-Marcellin-en-Forez  pour 48 mois pour un montant de 567,96€ HT/an

2021CONT009_0505_INF
Contrat de service, dans le cadre de la migration de notre portail gestionnaire de licences Microsoft, création d'un compte CSP pour microsoft cloud entre SCC et Loire Forez agglomération, afin d déployer les solutions 

offertes par les briques technologiques de Microsoft 365 et les déployer auprès des utilisateurs finaux, pour une durée d'un an reconduit tacitement d'année en année

2021CONV010_0510_RCT Convention encaissement pour compte de tiers avec l'Office de Tourisme Loire Forez, gratuit, à compter du 27 janvier jusqu'au 30 octobre après les événements PAH, programme de visites et d'animation 2021

2021CONV011_0511_ES Avenant n°3 à la convention de mise à disposition des installations sportives du complexe de Boën-sur-Lignon à l'association Astrée Grimpe les 24 et 25 avri 2021 à titre gracieux

2021CONT012_0511_ES Contrat préalable d'objectifs avec l'association BMX de Saint-Marcellin-en -Forez pour un montant de 1000€ les 3 et 4/07/2021

2021CONV013_0507_ES Avenant n°3 à la convention de mise à disposition des installations sportives du complexe de Boën-sur-Lignon à l'association Astrée Grimpe les 1er et 2 mai 2021, à titre gracieux

2021CONV014_0510_TOU Convention de mise à disposition de la salle Hors-Sac du Col de la loge les 09 et 10 octobre 2021 à titre gracieux  - Auvergne Trail nature team

2021CONT015_0510_OM
 Contrat de location minibenne pour la collecte des ordures ménagères pour la régie d'Estivareilles. Location du 11/05/2021 pour une durée de 8 mois pour un montant mensuel de  2 640.00 € TTC,  Franchise  kilométrique  

mensuelle: 1 800 km -Kilomètre  supplémentaire:  0.30€  H.T.  Franchise horaire: base 150 H/ mois – Heure supplémentaire: 25.00 € HT

2021CONV016_0511_RCT Convention de prestation de service avec l'association Caméra photo club de Feurs (visites guidées) pour 2021, reversement de 1€/participant à l'association

2021CONV017_0511_RCT Convention de prestation de service (visites guidées) avec la commune de Pouilly-les-Feurs, reconduction tacite, à titre gratuit

2021CONT018_0512_RCT Avenant n°1 au contrat de cession du spectacle Safari en Forez, avec la compagnie ANPU, report des représentations au 20, 21 et 22 août 2021 pour un montant de 13 260 € TTC

2021CONV019_0525_OM
Convention de partenariat avec Envie 2 Loire pour sécuriser la collecte des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en dehors des horaires d’ouverture des déchèteries pour un an, renouvelable 2 

fois par reconduction tacite, sans impact financier

2021CONT020_0512_OM 

Contrat de télésurveillance avec la société Maday Sécurité, pour la sécurisation de la déchèterie d’Arthun du 01/07/2019 pour une période de 2 ans avec tacite reconduction. Montant mensuel de l’abonnement de 

télésurveillance : 36.00 € TTC 

Montant trimestriel de l’abonnement de télésurveillance : 108.00 € TTC

Option levée de doute Vidéo, montant mensuel :12.00 € TTC 

Montant unitaire Intervention :  90.00 € TTC 

2021CONV021_0517_RLP Convention d'animation avec Mme France VACHEY pour une présentation du projet et son atelier d'écriture le 12 juin et du 6 au 10 juillet, pour un montant de 750 € TTC plus 271,70 € de frais de déplacement

2021CONT022_0601_ES Contrat de service et de maintenance de la piscine du Petit Bois avec Elisath pour 3 ans à partir du 30 juin 2021 pour un montant annule de 1 397,80 €

2021CONV023_0518_RCT Convention d'utilisation à titre gracieux de la salle Boulez au CRR de Saint-Etienne, le 9 octobre 2021, Baroque en Forez

2021CONV024_0518_RCT Convention de prêt de matériel par ARémUZ à titre gracieux du 24 septembre au 11 octobre 2021 - Baroque en Forez

2021CONT025_0518_OM
Contrat de location de bennes pour l'entreposage et le rangement de pneumatiques usagés avec la société EU.REC Environnement pour un tarif de 95 € HT/ mois pour une benne 38 M3.Contrat du 01/01/2021 pour une 

durée indeterminée

2021CONV026_0601_ES

Convention de mise à disposition et d'utilisation des équipements sportifs communautaires aux établissements scolaires sescondaires, Lycée général de Beauregard de Montbrison, pour 1 année scolaire, dans la limite de 

3 années par reconduction tacite, selon les tarifs spécifiques: gymnases: 14€/h/classe

Stade: 4,50€/h/classe

Piscine: 94€/h/au prorata du nombre d'utilisateurs présents simultanément dans le bassin

2021CONV027_0518_ES

Convention de mise à disposition et d'utilisation des équipements sportifs communautaires aux établissements scolaires sescondaires, Lycée technologique de Beauregard de Montbrison, pour 1 année scolaire, dans la 

limite de 3 années par reconduction tacite, selon les tarifs spécifiques: gymnases: 14€/h/classe

Stade: 4,50€/h/classe

Piscine: 94€/h/au prorata du nombre d'utilisateurs présents simultanément dans le bassin

2021CONV028_0521_RLP Convention d'animation pour des récits de contes avec l'association Contes à rebours, les 22/09, 20/10, 10/11 et 15/12/2021, pour un montant de 545,20€ plus 205,20€ de frais de déplacement

2021CONV029_0521_EJ Convention d'Objectifs et de financement RPE Sury le Comtal année 2021/2022 - Versement de la prestation de service à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé par la CNAF - Caisse d'Allocation Familliales 

2021CONV030_0521_EJ Convention d'objectifs et de financement RPE Montbrison année 2021/2022 - Versement de la prestation de service à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé par la CNAF - Caisse d'Allocation Familliales

2021CONV031_0521_EJ Convention d'objectifs et de financement RPE Itinérant année 2021/2022 - Versement de la prestation de service à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé par la CNAF - Caisse d'Allocation Familliales 



2021CONV032_0521_EJ
Convention d'objectifs et de financement RPE Saint-Bonnet-Le-Château année 2021/2022 - Versement de la prestation de service à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé par la CNAF - Caisse d'Allocation 

Familliales 

2021CONV033_0521_EJ
Convention d'objectifs et de financement RPE Saint-Just-Saint-Rambert année 2021/2022 - Versement de la prestation de service à partir d'un prix de revient limité à un plafond fixé par la CNAF - Caisse d'Allocation 

Familliales 

2021CONV034_0521_CS Convention de partenariat et de mise à disposition gracieux de locaux au sein des France Services - Centre de formation du Puits de l'Aune

2021CONV035_0531_RLP Convention de prestation artistique "Les vauriens de la galaxie" avec Le Cri du Charbon, le 12 juin 2021 pour 1055€

2021CONV036_0531_RLP Convention d'animation pour des heures du conte avec l'association De bouches à oreilles, les 2 juin, 6 octobre et 3 novembre, pour 345€

2021CONV037_0527_TOU Convention de mise à disposition de la salle Hors-Sac du Col de la loge le mardi 1er juin 2021 à titre gracieux  - Ecole publique de St-Martin-la-Sauveté

2021CONV038_0531_RLP Convention de mise à disposition par Mark Vorobeikov de l'exposition "Plein air" du 1er au 26 juin 2021, gracieusement,

2021CONV039_0601_BET Convention mise à disposition du Bureau d'études pour l'assistance pour l'aménagement de la traversée du centre bourg de Marols

2021CONV040_0531_RLP Convention d'animation par Librairie Mauvais Genres pour la présentation des courants dans la littérature de science fiction, les 3 juin, 16 et 24 septembre 202, pour 400€ TTC et 126€ de frais de déplacement

2021CONV041_0528_CS Convention de Mise à disposition gracieuse de  locaux de salle de réunion au sein des France Services de Noirétable, St Bonnet le Château et Boen - MOD

2021CONV042_0531_RLP Convention de mise à disposition par Jonathan Sauvebois de l'exposition SOJO du 1er juin au 5 octobre 2021 et animations, pour 900€ pour l'exposition et 580€ pour les animations

2021CONV043_0531_RCT Convention de mise à disposition à titre gracieux du réfectoire du centre d'accueil permanent d'Apinac le 5 octobre 2021

2021CONT044_0531_RLP Contrat de cession avec Yes High Tech du droit d'exploitation du spectacle "Poulette s'en va", le 16 octobre 2021, pour 735,73€ 

2021CONV045_0531_RCT Convention de mise à disposition gracieuse de la salle de la Châtelaine par la commune de Saint-Bonnet-le-Château du 30 septembre au 11 octobre 2021


