
Numéro Objet de la décision

2021DEC0351_0625_ENV
Demande de subvention pour la mise en place de travaux de 

restauration dans le cadre du Contrat Territorial Lignon du Forez

2021DEC0352_0629_DRH

Remboursement à Mme DESCOMBES Marie-Christine, adjoint 

administratif principal 1ère classe, titulaire, du montant perçu par le 

FIPHFP, dans le cadre du financement d’une partie de son appareil 

auditif

2021DEC0353_0630_CS
Demande de versement de la subvention dans le cadre du 

dispositif « France Services » pour l’année 2021

2021DEC0354_0630_EP Travaux éclairage public - Modernisation - Bard

2021DEC0355_0701_EP
Travaux éclairage public - Dissimulation réseaux - St-Marcellin-en-

Forez

2021DEC0356_0701_ENV
Demande de subvention pour le soutien à la création d’une station 

d’avitaillement en énergie propre Gnv/BioGnv et hydrogène

2021DEC0357_0701_OM

Demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes dans le cadre de l’appel à projets « tri et valorisation des 

biodéchets »

2021DEC0358_0702_ENV

Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projet 2020-

2021 du Programme national pour l’alimentation, pour le 

financement du déploiement d’un PAT systémique « Loire Forez 

aliment’actions : PAT en faveur d’une alimentation locale, saine, 

résiliente et circulaire »

2021DEC0359_0702_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 Saint-Bonnet-le-Château et Veauchette

2021DEC0360_0705_RCT Adhésion 2021 à l'Association des Ludothèques de France

2021DEC0361_0705_CS
Approbation de la contribution financière dans le cadre du 

dispositif Promeneurs du NET

2021DEC0362_0705_EP
Travaux éclairage public - Dissimulation Fontannes - Chalain-le-

Comtal

2021DEC0362A_0706_HAB
Attribution de subvention pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 2 bénéficiaires 1000 €

2021DEC0363_0706_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 St-Just St-Rambert

2021DEC0364_0708_AEP

Demandes de subventions dans le cadre de l’appel à projet 7.63 P 

: Animation de démarches environnementales sur les territoires de 

Programme Agro environnemental et Climatique

2021DEC0365_0709_EP
Travaux éclairage public - Modernisation Allée de Lunard - 

Montbrison

2021DEC0366_0719_EP
Travaux éclairage public - Modernisation rue Jeanne d'Arc et rue 

du Stade - Montbrison

2021DEC0367_0712_HAB Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 26 bénéficiaires d'une subvention de 500€

2021DEC0368_0713_ASS

Approbation de la demande de subvention auprès de l’Agence 

de l’Eau Loire Bretagne pour des travaux de mise en séparatif des 

réseaux d’eaux usées et gestion intégrée des eaux pluviales de la 

rue Jeanne d’Arc à Montbrison

2021DEC0369_0719_EP
Travaux éclairage public - Modernisation Le Bourg - La Chapelle-en-

Lafaye
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2021DEC0370_0719_EP
Travaux éclairage public - Sécurisation liaison le bourg-RD1089 - St-

Etienne-le-Molard

2021DEC0371_0719_EP Travaux éclairage public - Optimisation - Veauchette

2021DEC0372_0719_EP
Travaux éclairage public - Modernisation - parking mairie - La 

Tourette

2021DEC0373_0719_EP Travaux éclairage public - Modernisation - St-Etienne-le-Molard

2021DEC0374_0719_EP
Travaux éclairage public - Modernisation - ZAC Les Epalits - St-

Romain-le-Puy

2021DEC0375_0719_EP
Travaux éclairage public - Modernisation - ZAC des Plaines à 

BONSON et ZAC de Chezieux à St-Romain-le-Puy

2021DEC0376_0719_ECO
Approbation du lancement de l’action n°5 intitulée « développer la 

visibilité numérique des professionnels » de l’axe 2 du programme 

FISAC « visibilité et accès aux commerces et services »

2021DEC0377_0719_RH

Remboursement à la société OPTICAL CENTER  du coût de 

remplacement des lunettes de Mme Coulangeat Clémence, 

agent de prévention déchets titulaire

2021DEC0378_0721_EP
Travaux éclairage public - Modernisation - Site déchets - 

Estivareilles

2021DEC0379_0723_EP
Travaux éclairage public - Dissimulation réseaux - le bourg - Boisset-

les-Montrond

2021DEC0380_0727_HAB

Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique pour un montant de 13 500 € à la mairie de 

Boisset-St-Priest

2021DEC0381_0728_DCPAJ Agrément des avenants notifiés en mai, juin, juillet 2021

2021DEC0382_0727_TR

Remboursement de la différence du coût de l’abonnement de 

transport scolaire pour les élèves domiciliés sur le territoire 

communautaire à la suite du transfert des lignes TIL 104 et TIL 123 à 

St-Etienne Métropole en août 2020 à hauteur de 90 € maximum par 

élève

2021DEC0383_0727_HAB

Habilitation d’accès aux écrans de paramétrage du module 

cotation pour notre territoire à Chrsitophe MALAVAUD, service 

habitat

2021DEC0384_0727_RCT

Remboursement de billets d’entrée à la Maison des Grenadières en 

raison d'une mauvaise manipulation sur la billetterie en ligne pour 

une visite libre de la Maison des Grenadières, pour un montant 

total de 20€ TTC

2021DEC0385_0729_EP
Travaux éclairage public - Complément EP - Lot communal - St-

Bonnet-le-Courreau

2021DEC0386_0730_PC
Demande de subvention auprès du Département de la Loire dans 

le cadre de l’appel à partenariat 2021 « Loire connect »

2021DEC0387_0813_ASS

Approbation de la partie II après travaux de la convention 

d'autorisation de passage de réseaux assainissement et 

d'indemnisation du propriétaire pour dédommagement des dégats 

effectivement causés par les travaux assainissement sur les 

parcelles privées AH 241-240-239 à St-Bonnet-le-Château, 

moyennant une indemnité de 370 €

2021DEC0388_0805_AG

Mandat spécial pour Mme Claudine COURT concernant un

déplacement en Ille-et- Vilaine dans le cadre de visites de

communes de ce département relatif à l’attractivité de leurs

centres bourg

2021DEC0389_0805_TR

Approbation d’une convention (n°02/2021) de versement d’un

fonds de concours avec la commune de Savigneux pour un

équipement en abri-voyageurs pour un montant plafonné de

1500€ HT

2021DEC0390_0805_ECO
Approbation des travaux de viabilisation de 2 lots ZAC de la

Gravoux sur la commune de Luriecq



Numéro Objet de la convention ou du contrat

2021CONV046_0531_RCT
Convention de mise à disposition gracieuse de la salle d'animation par la 

commune de St-Bonnet-le-Château le 10/10/2021

2021CONV047_0720_CPAJ

Fourniture de jeux et de jouets

Lot n°1 Jeux et parcours de motricité

Montant maximum : 18 000 € HT Titulaire : DIMA

Lot n°2 Jeux sportifs

Montant maximum : 12 000 € HT Titulaire : DECATHLON

Lot n°3 Jeux de règles

Montant maximum : 28 500 € HT Titulaire : DIDACTO

Lot n°5 Puzzles

Montant maximum : 4 700 € HT Titulaire : ASENT

Lot n°6 Jeux adaptés

Montant maximum : 16 000 € HT Titulaire : HOP TOYS

Lot n°7 Déguisements

Montant maximum : 12 500 € HT Titulaire : ASENT

Lot n°8 Jeux usuels / grand public

Montant maximum : 39 000 € HT Titulaire : ASENT

Lot n°9 Jeuxde rôle

Montant maximum : 30 300 € HT Titulaire : WESCO

Lot n°10 Jeux de mise en scène

Montant maximum : 35 000 € HT Titulaire : HABA

Durée : 1 an renouvelable 2 fois

2021CONV048_0324_AEP

Convention pour la mise à disposition des locaux communaux du Pôle des 

services de St-Galmier à Loire Forez agglomération pour une durée ferme 

de 4 ans du 1er mars 2021 au 28 février 2025 pour une redevance annuelle 

de 1 148,15 € TTC

2021CONV049_0726_RLP
Avenant à la convention d'animation du réseau culturel, Atelier « création 

de visuel » 2021, pour 200€ le 25/09/2021 - Jonathan SAUVEBOIS 

2021CONV050_0531_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à St-Georges-

Haute-Ville et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St-Jacques-

de-Compostelle 

2021CONV051_0727_RCT

Convention de mise à disposition de la salle de réunion espace 

Déchelette à St-Bonnet-le-Château pour les réunions et ateliers de 

l'Université pour tous à titre gracieux 

2021CONV052_0729_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Paul-d'Uzore

2021CONV053_0730_RCT

Convention de dépôt d'articles boutiques pour les ventes délocalisées de 

7 broches au tarif de 39€ l'unité au sein de la Chapellerie-Atelier musée du 

chapeau du 1er juin 2021 au 1er juin 2022

2021CONV054_0601_RCT
Convention de prêt gracieux d'un orgue par le Département de la Loire 

du 23 septembre au 11 octobre 2021

2021CONV055_0601_RCT
Convention de mise à disposition gratuite de l'équipement communal 

d'animation de St-Sixte  le 20 novembre 2021

2021CONT056_0602_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Tu parles d'un 9" 

par Konsl'diz le 16 juin 2021 pour 600€ TTC

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

Marchés inférieurs à 214 000 € non transmissibles au contrôle de légalité



2021CONV057_0603_TOU

Convention de mise à disposition de la salle Hors-Sac du Col de la Loge les 

04 et 05 août 2021 à titre gracieux  - Centre de loisirs "les petits 

montagnards" de Chalmazel 

2021CONV058_0604_RCT
Mise à disposition à titre gracieux de la salle communale par la mairie de 

Boisset-St-Priest le 9 octobre 2021

2021CONT059_0607_DCPAJ

Sous-traitance de travaux d'aménagement de voirie rue Poizat sur la 

commune de Sury-le-Comtal entre TPCF et SDN pour l'hydrosablage pour 

un montant de 3 626€ HT

2021CONT060_0607_DCPAJ

Sous-traitance de travaux d'aménagement de voirie rue Poizat sur la 

commune de Sury-le-Comtal entre TPCF et TL Grenaillage pour le 

grenaillage des enrobés pour 4 800€ HT

2021CONT061_0607_DCPAJ
Sous-traitance de travaux d'aménagement et d'entretien des voiries 

d'intérêt communautaire Lot 1 secteur nord entre EIFFAGE et DURAND 

PAVAGE pour la fourniture et pose de galets pour 6 000€

2021CONT062_0607_DCPAJ

Sous-traitance suite à la reprise du syndicat eau, alimentation en eau 

potable — Programme pluriannuel 2020-2023 entre SADE et EIFFAGE pour 

la réfection de tranchée pour 13 974€ HT

2021CONT063_0607_DCPAJ

Sous-traitance suite à la reprise du syndicat eau, alimentation en eau 

potable — Programme pluriannuel 2020-2023 entre le groupement 

CHOLTON et EIFFAGE pour la réfection de voirie pour 24700€ HT

2021CONV064_0607_EJ

Convention de mise à disposition gracieuse de la « salle de convivialité 

Aristide Briand » située 25 rue Aristide Briand à St-Marcellin-en-Forez pour 

l’animation et la permanence du relais petite enfance 

2021CONV065_0607_EJ
Convention de mise à disposition gracieuse de la salle communale de 

Leigneux pour les animations du relais petite enfance communautaire

2021CONV066_0607_EJ

Convention de mise à disposition gracieuse de la salle communale de 

Pralong pour une soirée à thème du relais petite enfance Itinérant 

communautaire

2021CONV067_0607_RCT
Convention de mise à disposition de l'église de St-Jean-Soleymieux le 8 

octobre 2021 pour 120€

2021CONV068_0607_RCT
Convention de mise à disposition par la paroisse Ste-Thérèse de l'église de 

Champdieu le 26 septembre 2021 pour 280€

2021CONV069_0607_RCT
Convention de mise à disposition par la paroisse Ste-Thérèse de l'église de 

Boisset-St-Priest le 9 octobre 2021 pour 90€

2021CONV070_0607_RCT
Convention de mise à disposition par la paroisse Ste-Thérèse de l'église de 

Lavieu le 3 octobre 2021 pour 50€

2021CONV071_0608_RCT
Convention de prêt à titre gracieux, par Anthony Squizzato, de créations 

pour l'exposition "Artistes invités - Fil du Bauhaus" du 28 juin au 30 août 2021

2021CONV072_0608_ES

Convention de mise à disposition et d'utilisation gracieuse de la piscine 

communautaire Aqualude à Montbrison du 7 au 24 juin 2021 auprès de 

l'association de formation aux métiers du sport AFMS

2021CONT073_0609_RLP
Contrat de cession du droit d'exploitation par Du Vivant dans nos cordes, 

du spectacle avec Ottilie B, le 26/06/2021 pour 300 € TTC 

2021CONT074_0611_RLP

Avenant au contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Tant 

qu'il y aura des brebis " par la commune de Montbrison les 14 et 15 mai 

2021 pour 7005,20€



2021CONT075_0611_DCPAJ

Sous-traitance de second rang pour les travaux de construction de la 

nouvelle station d'épuration intercommunale de Boën-sur-Lignon entre le 

groupement SAUR/BRUNEL ENTREPRISE/SADE/ATELIER DES VERGERS et le 

sous traitant BRUNEL avec JM CHARPENTE pour pose de panneaux 

photovoltaïques sur plots SOPRASOLAR pour 1 000 €

2021CONT076_0611_DCPAJ

Sous-traitance pour les travaux de construction de la nouvelle station 

d'épuration intercommunale de Boën-sur-Lignon entre le groupement 

SAUR/BRUNEL ENTREPRISE/SADE/ATELIER DES VERGERS et DJH BATIMENTpour 

les travaux d'étanchéité  pour 11 176,28 €

2021CONT077_0611_DCPAJ

Sous-traitance pour les travaux de construction de trois bassins de 

stockage sur la commune de Boën-sur-Lignon - Lot n°2 Bassin de Giraud 

entre le groupement BP2E/BRUNEL ENTREPRISE et J-Y PORTE pour les travaux 

de terrassement pour 108 737,95 €

2021CONT078_0611_DCPAJ

Sous-traitance pour les travaux de construction de la nouvelle station 

d'épuration intercommunale de Boën-sur-Lignon entre le groupement 

SAUR/BRUNEL ENTREPRISE/SADE/ATELIER DES VERGERS et TERIM FACADES 

pour l'enduit de façade pour            2 409,20 €

2021CONV079_0611_RLP

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux communaux 

dans le cadre des actions en faveur de l'enseignement musical entre Loire 

Forez agglo, l'association Arts et Musique En Loire Forez et la commune de 

St-Just St-Rambert, pour 2021, pour une estimation de 31 000€ 

2021CONV080_0611_RCT Convention de prêt à titre gracieux par Mostafa EL OULHANI, de créations 

pour l'exposition "Artistes invités - Fil du Bauhaus" du 8 mai au 29 juin 2021

2021CONV081_0611_RCT

Convention de prestation de service de visites guidées entre l'Office de 

Tourisme, Loire Forez agglomération et la commune de St-Bonnet le 

Château, par reconduction automatique, selon tarifs de l'Office de 

tourisme

2021CONV082_0611_RCT

Convention de prestation de service de visites guidées entre l'Office de 

Tourisme, Loire Forez agglomération et M. Romain Blot, par reconduction 

automatique, selon tarifs de reversement

2021CONV083_0615_INF

Contrat de services Serenity avec Géomédia  pour 8 licences pour une 

durée d'un an 2240 € HT reconductible 2 fois d'année en année avec une 

offre promotionnelle puis 3 840€ HT puis           5 760 € HT

2021CONV084_0615_RLP
Convention de mise à disposition gracieuse par l'INSERM de l'exposition 

Amazing Science du 8 juin 2021 au 5 janvier 2022

2021CONV085_0615_CPAJ

Maintenance, dépannage et entretien des portes, portails, barrières et 

rideaux automatiques de l’ensemble des locaux de Loire Forez 

agglomération.

Montant annuel du marché est de 11 755 € HT pour la partie du marché à 

prix forfaitaire et pour un montant maximum annuel de 15 000 € HT pour la 

partie du marché à bons de commande.

Titulaire : TK ELEVATOR France THYSSENKRUPP ASCENSEURS

2021CONV086_0615_CPAJ

Travaux d’aménagement de voirie de la rue du Couhard des Anges sur la 

commune de Boisset-St-Priest

Montant : 84 554 € HT

Titulaire : COLAS AGENCE TPCF

2021CONV087_0615_CPAJ

Inventaire et étude de la vacance de logements sur le territoire de Loire 

Forez agglomération

Montant du marché est de 99 805 € HT pour la partie du mar-ché à prix 

forfaitaire et pour un montant maximum de 5 000 € HT pour la partie du 

marché à bons de commande

Titulaire : groupement BENOIT BADUEL / EOHS



2021CONV088_0615_CPAJ

Etude préalable à l'instauration d'une tarification incitative pour le service 

public de prévention et de gestion des déchets

Montants : 34 800 € HT pour la partie du marché à prix forfaitaire et 

maximum de 1 000 € HT pour la partie du marché à bons de commande

Titulaire : groupement AJBD / CITEXIA

2021CONV089_0615_RCT

Convention de prestation de service de visites guidées entre l'Office de 

Tourisme, Loire Forez agglomération et les Amis du Pic de Montverdun, par 

reconduction automatique, selon tarifs de reversement.

2021CONV090_0615_RCT

Convention de prestation de service de visites guidées entre l'Office de 

Tourisme, Loire Forez agglomération et Philippe Petit, par reconduction 

automatique, selon tarifs de reversement

2021CONV091_0622_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour les travaux Orangerie - Lot n°2 gros œuvre 

charpente métallique VRD entre VIAL CONSTRUCTION et ARCHIMBAUD 

CONSTRUCTION pour travaux de reprise de carrelage dans la salle de 

l'orangerie, création d'un bac de lavage dans la ludothèque pour  4 820€

2021CONV092_0615_RCT

Convention de prestation de service de visites guidées entre l'Office de 

Tourisme, Loire Forez agglomération et la Société historique et 

archéologique La Diana, par reconduction automatique, selon tarifs de 

reversement

2021CONV93_0615_ASS

Acte de constitution d’une servitude de passage en terrain privé de 

réseaux publics d’assainissement et d’adduction d’eau potable sur les 

parcelles AB 125, 126, 127 à Ecotay-l'Olme - M. Lapalus - Indemnité 150 €

2021CONV094_0615_VOI
Convention d’autorisation de travaux de renforcement pour la voirie à St-

Didier-sur-Rochefort parcelles AX 30 et 31

2021CONV095_0615_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon dans le cadre de l'organisation de 

l'activité gymnastique par l'association Léo Lagrange les 18 et 28 juin 2021

2021CONV096_0615_ES

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition à titre gracieux de la 

salle des sports de Noirétable avec l’association Basket Club de Noirétable 

les 12, 19 et 26 juin 2021

2021CONV097_0615_ES

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition à titre gracieux du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon avec l'Etoile Basket les 12, 19 et 26 juin 

2021

2021CONV098_0615_CPAJ

Maintenance des installations techniques de l'Hôtel d'agglomération Loire 

Forez et du bâtiment de l'Orangerie 

Montants : 14 575 € HT pour la partie annuelle du marché à prix forfaitaire 

et maximum annuel de 25 000 € HT pour la partie du marché à bons de 

commande 

Titulaire : AXIMA CONCEPT ENGIE SOLUTIONS

2021CONV099_0616_ES

Convention financière entre le Département de la Loire et Loire Forez 

agglomération pour l'action "Etude de faisabilité et de programmation de 

la piscine Petit Bois à St-Just St-Rambert" pour 41 140€ HT maximum, 

jusqu'au 31 décembre 2025

2021CONV100_0616_RCT
Convention de mise à disposition de l'église de Saint Bonnet le Château, le 

10 octobre 2021, pour 170€

2021CONV101_0616_RLP
Convention d'animation de l'atelier jeu de société Donjon Estragon par 

Badsids, le 29 juillet 2021, pour 150€

2021CONV102_0616_RLP Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Loupapa-poule" 

par Imprimerie Production le 20 novembre 2021, pour 790,20€ TTC



2021CONV103_0617_ASS
Convention d’autorisation de passage en terrain privé de réseau public 

d’assainissement Montbrison AZ 1 - SAS LE PATRIARCHE - Indemnité 300 €

2021CONV104_0617_ASS

Acte de constitution d’une servitude de passage en terrain privé de 

réseaux publics d’assainissement, sur les parcelles AA 14 et 47 à St-Cyprien - 

Mme JAVELLE Christelle - Indemnité 141 €

2021CONV105_0617_TOU

Convention de prestation de service pour le déneigement du parking du 

chalet du Col de la Loge et de son accès pour une estimation annuelle de 

782 € à la Chamba 

2021CONV106_0617_MAD_EAU

Convention de mise à disposition du service technique de la commune de 

La Chambonie auprès de Loire Forez agglomération pour l'entretien du 

réseau d'eau potable au 1er janvier 2020 - Montant annuel estimé à 342,72 

€ 

2021CONV107_0617_ASS

Avenant n°1 à la convention de transfert de l’actif en pleine propriété et 

du résultat global de clôture de l’assainissement avec la commune de Sury-

le-Comtal et transfert de propriété à la commune des parcelles AL 146 et 

parties de AL 130 et 145

2021CONV108_0617_ECO

Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition et/ou transfert en 

pleine propriété des biens meubles et immeubles affectés à l’exercice de 

la compétence « zone d’activités  économiques » à Loire Forez 

agglomération par la commune de Sury-le-Comtal

2021CONV109_0617_ES

Avenant n° 3 à la convention de mise à disposition gracieuse de la piscine 

du Petit Bois au Club des Sauveteurs Secouristes de Bonson les 11, 14 et 16 

janvier 2021

2021CONV110_0617_ES

Avenant n° 6 à la convention de mise à disposition gracieuse de la piscine 

du Petit Bois au Club des Sauveteurs Secouristes de Bonson les 22, 29 mai 

et 5 juin 2021

2021CONV111_0617_ES

Avenant n° 7 à la convention de mise à disposition gracieuse de la piscine 

du Petit Bois au Club des Sauveteurs Secouristes de Bonson les 9, 12, 14, 16, 

21, 23, 28 et 30 juin 2021

2021CONV112_0617_RLP
Convention de prêt gracieux d'exposition de peintures par Maurice Moyne 

du 1er au 30 septembre 2021

2021CONV113_0617_ECO
Autorisations de cession concernant la vente par les consorts BEYSSON-

SOUCHON à Mme MARTIAL - ZAC de la Gravoux à St-Bonnet-le-Château


