
Numéro Objet de la décision

2021DEC0412_1005_HAB
Attribution de subventions d'un montant de 500 € pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique - 6 usagers

2021DEC0413_1005_HAB
Attribution de subventions d'un montant de 500 € pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique - 3 usagers

2021DEC0414_0914_ENV

Demande de subvention auprès de l’Union Européenne et de l’Etat

pour l’animation des sites Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et

Hautes Chaumes » et « Lignon, Anzon, Vizézy et affluents » pour l’année

2022

2021DEC0415_0916_TOU

Approbation d’une convention relative à l’attribution d’une 

subvention d’investissement au Syndicat Mixte d’aménagement des 

Gorges de la Loire pour le cofinancement des travaux du centre 

d’interprétation des Gorges de la Loire dans le château d’Essalois 

2021DEC0416_0917_FIN
Modification des régies de recette et d’avance pour les aires 

d’accueil des gens du voyage

2021DEC0417_1005_HAB
Attribution de subventions d'un montant de 500 € pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique - 12 usagers

2021DEC0418_0930_ENV

Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes 

pour une aide au remplacement des appareils de chauffage au bois 

des particuliers

2021DEC0419_0921_EP Eclairage public - Modernisation RD8 - CHAMPDIEU

2021DEC0420_0921_EP Eclairage public - Chemin des Horts - CHAMPDIEU

2021DEC0421_0921_RCT

Demande de subvention auprès du Directeur régional des affaires 

culturelles pour la mise en œuvre des actions conduites dans le cadre 

du dispositif d’éducation aux arts et à la culture pour l’année 2021.

2021DEC0422_0921_EP
Eclairage public - travaux de modernisation et de rationalisation - ST 

CYPRIEN

2021DEC0423_0930_ECO
Approbation de l’adhésion à Emploi Loire observatoire (ELO) au titre 

de l’année 2021 pour un montant de 250€

2021DEC0424_1020_HAB
Attribution de subventions d'un montant de 500 € pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique - 4 usagers

2021DEC0425_0923_EP
Eclairage public - travaux de modernisation - Bourg - DEBATS-RIVIERE-

D'ORPRA

2021DEC0426_0928_RCT

Approbation de la sollicitation du dispositif « Aide transversale de 

compensation de la baisse de l’activité » du Centre National du 

Cinéma et de l'image animée CNC pour le cinéma Cin’étoile

2021DEC0427_0924_EP Eclairage public - travaux de modernisation - SAVIGNEUX

2021DEC0428_0924_EP Eclairage public - travaux de modernisation - GREZIEUX LE FROMENTAL

2021DEC0429_0930_RCT

Demande de subvention auprès du Conseil régional Auvergne Rhône-

Alpes pour la mise en œuvre des actions conduites dans le cadre du 

dispositif d’éducation aux arts et à la culture pour l’année 2021.

2021DEC0430_1003_ASS

Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

pour des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement et 

des eaux pluviales ainsi que la reprise du réseau d’eau potable du 

chemin de la Sablière à Champdieu

2021DEC0431_1004_RCT

Approbation de la sollicitation d’une subvention auprès du Centre 

National du Cinéma et de l'image animée pour le classement art et 

essai du cinéma Cin’étoile 2022 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 NOVEMBRE 2021 : 

DECISIONS DU PRESIDENT



2021DEC0432_0927_AG
Mandat spécial pour M. Eric LARDON, concernant un déplacement à

Clermont Ferrand dans le cadre de la 31
ème

 convention de l’ADCF

2021DEC0433_0927_AG

Mandat spécial pour Mme Evelyne CHOUVIER concernant un

déplacement à Clermont Ferrand dans le cadre de la 31
ème 

convention de l’ADCF

2021DEC0434_0927_AG

Mandat spécial pour Mme Stéphanie FAYARD et M. François

MATHEVET, concernant un déplacement à Clermont Ferrand dans le

cadre de la 31
ème

 convention de l’ADCF

2021DEC0435_0927_AG

Mandat spécial pour Mmes Catherine VIGNE et Sylvie FAURE, Mrs Serge 

GRANJON, Bernard PERRIN et Jean LESQUIR concernant un

déplacement à Saint-Georges-de-Noisné dans le cadre d’un

séminaire LEADER « Fenêtres sur bourg Pays de Gâtine »

2021DEC0436_1008_HAB
Attribution de subventions d'un montant de 500 € pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique - 22 usagers

2021DEC0437_1020_HAB
Notifications d’attribution d'une subvention pour la réalisation de 

travaux de rénovation thermique - Antoine VALLOT

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2021CON174_1004_AEP

Convention dans le cadre du plan de relance pour la plantation de 

haies et d'arbres champêtres dans le cadre de l’animation des 

captages Grenelle prioritaires du département Loire Forez 

agglomération (Loire Forez agglomération) sert d'intermédiaire entre 

l'exploitant GAEC DES CHARMILLES de Civens représenté par Guillaume 

PADET et les fournisseurs pour un montant de 389,40 € TTC refacturé par 

Loire Forez agglomération à l'exploitant

2021CON175_0722_AEP

Convention dans le cadre du plan de relance pour la plantation de 

haies et d'arbres champêtres dans le cadre de l’animation des 

captages Grenelle prioritaires du département Loire Forez 

agglomération (Loire Forez agglomération) sert d'intermédiaire entre 

l'exploitant GAEC DES CERISIERS de St-Just St-Rambert représenté par 

Christophe MONIER et les fournisseurs pour un montant de 839,47 € TTC 

refacturé par Loire Forez agglomération à l'exploitant

2021CON176_1004_AEP

Convention dans le cadre du plan de relance pour la plantation de 

haies et d'arbres champêtres dans le cadre de l’animation des 

captages Grenelle prioritaires du département Loire Forez 

agglomération (Loire Forez agglomération) sert d'intermédiaire entre 

l'exploitant Cécile MATAUD de St-Just St-Rambert et les fournisseurs 

pour un montant de 334,56 € TTC refacturé par Loire Forez 

agglomération

2021CON177_0709_ASS

Acte authentique de transfert de propriété, à titre gratuit, des 

parcelles AL 356, 358, 360 et 146 à Sury-le-Comtal, par Loire Forez 

agglomération à la commune de Sury-le-Comtal, dans le cadre de la 

restitution de biens qui ne sont plus affectés à l'assainissement

2021CON178_0723_RCT

Convention de prêt de costumes et/ou accessoires de costumes du  

31 juillet 2021 au 30 septembre 2021dans le cadre de la Forez 

Académie à titre gracieux - LA VILLE DE St-ETIENNE – OPERA

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2021CON179_0802_CPAJ

Fourniture d'articles de bureau

Lot n°1 Fourniture d'articles de bureau - Montant maximum annuel : 30 

000 € HT

Titulaire : PGDIS - ALPHA BUREAU

Lot n°2 Fourniture d'articles de bureau (lot réservé) - Montant maximum 

annuel : 3 000 € HT

Titulaire : L'ENTREPRISE ADAPTEE LEA

Durée : 1 an renouvelable 2 fois

2021CON180_0727_CPAJ

Prestations de maintenance en assainissement

Lot n°1 Marché subséquent n°15 - Montant : 44 839 € HT

Titulaire : SAUR

Lot n°2 Marché subséquent n°15 - Montant : 24 376 € HT

Titulaire : SAUR

2021CON181_0727_INF
contrat de location TPE avec JDC pour la Maison des grenadières 20 

€/mois pour une durée de 48 mois

2021CON182_0727_SCCPAJ

Convention de mise à disposition du service commun commande 

publique/assistance juridique dans le cadre de ses missions en matière 

d'assistance juridique auprès de la commune de St-Georges-Haute-

Ville

2021CON183_0727_HAB

Convention de mise a disposition des donnÉes DE l’observatoire 

numérique de l’habitat et de la rÉnovation Énergetique à titre 

gracieux

2021CON184_0802_CPAJ

Travaux de réalisation d’un Confortement de berge en rive gauche du 

Furan sur la commune de St-Just St-Rambert

Montant : 85 410 € HT

Titulaire : SADE - Durée : 8 semaines

2021CON185_0802_CPAJ

Lavage, entretien et petite maintenance préventive des colonnes 

aériennes et conteneurs semi-enterrés et enterrés

Montant maximum sur la durée totale du marché : 200 000 € HT

Titulaire : ANCO - Durée : 1 an renouvelable 3 fois

2021CON186_0802_COM
Approbation d’un  contrat avec les services de la Poste pour la 

distribution du magazine sur les 87 communes (semaine 40)

2021CON187_0802_CS

Convention de partenariat dans le cadre du contrat de ville entre 

Loire forez agglomération et MOD, co-financement à hauteur de 3 230 

€

2021CON188_0729_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 Sail-sous-Couzan



2021CON189_0806_CPAJ

Transport d’élèves pour les trajets écoles - équipements 

communautaires, transports d’enfants et d’adolescents fréquentant les 

centres de loisirs et transports de personnes pour des animations 

diverses

Lot n°1 Liaison écoles de 49 communes + 6ème des collèges de St-

Romain-le-Puy, Noirétable, Boën-sur-Lignon à la piscine Aqualude à 

Montbrison -Montant : 49 000 € HT

Titulaire : CARS ROCHETTE

Lot n°2 Liaison de 13 communes + 6ème des collèges de St-Just St-

Rambert et de St-Bonnet-le-Château à la piscine du Petit Bois à St-Just 

St-Rambert

Montant : 61 400 € HT - Titulaire : VOYAGES SESSIECQ + PHILIBERT (sous-

traitant)

Lot n°3 Liaison écoles de 17 communes au complexe sportif de Boën-

sur-Lignon

Montant : 8 394,68 € HT - Titulaire : KEOLIS PAYS DU FOREZ

Lot n°4 Liaison écoles de 5 communes à la salle des sports de 

Noirétable

Montant : 1 140 € HT - Titulaire : CARS ROCHETTE

Lot n°5 Liaison de transports de personnes à la demande pour 

animations diverses zone centre - Montant maximum annuel : 9 100 € 

HT

Titulaire : CARS ROCHETTE

Lot n°6 Liaison de transports de personnes à la demande pour 

animations diverses zone sud - Montant maximum annuel : 16 300 € HT

Titulaire : CARS ROCHETTE

Lot n°7 Liaison de transports de personnes à la demande pour 

animations diverses zone nord  - Montant maximum annuel : 8 200 € HT

Titulaire : CARS ROCHETTE

Durée : année scolaire 2021-2022

2021CON190_0806_CS

Conenrion de mise à disposition de locaux à titre gratuit 23 rue Alsace 

Lorraine à Boën à compter du 10 mars 2021 pour une durée de 10 ans 

pour La Croix Rouge Française

2021CON191_0806_RCT

Convention d'animation pour le réseau culturel pour la prestation "des 

singes et des mots" le 29/09/2021 pour un montant de 300 € par Les 

Mots valises 

2021CON192_0725_ECO

Convention d'occupation temporaire par la société de M Carie des 

parcelles de Loire Forez agglomération à Savigneux : AV 32, 57, 58, 61, 

62, 162 et AX 21, pour la période du 06/04/2021 au 05/04/2022, 

moyennant une redevance de 126,11€

2021CON193_0810_SC

Convention de mise à disposition auprès de la ville de Montbrison de 

Frédéric ROUX technicien principal 1ère classe du 01/07/2021 pour un 

an à 20% de son ETP

2021CON194_0810_SC

Convention de mise à disposition aurpès de la ville de Montbrison de 

Carole VARIGNIER, attachée principale du 01/07/2021 pour un an à 

27% de son ETP

2021CON195_0812_ASS

Acte authentique en la forme administrative constituant une servitude 

assainissement au profit de Loire Forez agglomération, à titre gratuit, 

avec Mme Patricia GUILLET, propriétaire de la parcelle cadastrée 

section A n° 1802 à Estivareilles

2021CON196_0812_ASS

 Acte authentique en la forme administrative constituant une servitude 

assainissement au profit de Loire Forez agglomération, à titre gratuit, 

avec  M. et Mme HEIM Richard et Evelyne, propriétaires de la parcelle 

cadastrée section A n° 1761 à Estivareilles



2021CON197_0812_ASS

Acte authentique en la forme administrative constituant une servitude 

assainissement au profit de Loire Forez agglomération,  avec Mme 

Mathilde MOUTIN, propriétaire de la parcelle cadastrée section D 1000 

à Périgneux, moyennant une indemnité de 336 €

2021CON198_0812_ASS

 Acte authentique en la forme administrative constituant des 

servitudes réseaux publics assainissement et ouvrage d'assinissement 

public, au profit de Loire Forez agglomération, avec Mme Marie 

GADBI, propriétaire des parcelles cadastrées section D n° 987-988 à 

Périgneux, avec une servitude de passage de réseaux publics 

d'assainissement  moyennant une indemnité de 496,00 et une servitude 

pour poste public de refoulement des eaux usées avec ses accessoires 

( accès, réseaux privés, canalisations de trop plein et curage) 

moyennant la réalisation de travaux de branchement avec reprise de 

l'installation existante sur D 979

2021CON199_0812_ECO

Acte authentique en la forme administrative de vente des parcelles D 

1309-1310-1311 et 1313 (ancien chemin rural) à Noirétable, zone de 

l'étang, par la commune de Noirétable, à Loire Forez agglomération, 

au prix de 1887,76€

2021CON200_0817_TOU

Convention entre Montagnes du Massif Central et Loire Forez 

agglomération pour la perception de la redevance liée à l'accès aux 

installations et services collectifs autre que le ski alpin du site nordique 

du col de la Loge du 02/07/2021 au 30/04/2022 pour 200€ de cotisation 

+ redevance

2021CON201_0921_ES

Convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux du 

complexe sportif de Noirétable avec l’association Basket Club de 

Noirétable dans le cadre de l'organisation de l'activité basket  du 23 

août au 29 septembre 2021- Reprise saison 2021-2022

2021CON202_0929_ES

Convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon dans le cadre de 

la reprise des activités (2021-2022) pour les sections jeunes de l'Amicale 

Laïque de Boën du 26 août au 11 septembre 2021

2021CON203_0921_ES

Convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon dans le cadre de 

l'organisation de l'activité basket du 24 août au 3 septembre 2021 - 

Reprise saison 2021-2022

2021CON204_0810_ASS

Convention d’autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement - Chatelneuf A 787 - TARDY Sophie - Indemnité 

150 €

2021CON205_0810_ASS
Convention d’autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement - St-Marcellin-en-Forez  BA 153, 147 

2021CON206_0818_ES

Convention de mise à disposition de la piscine Aqualude au CCAS de 

Bonson du 9 septembre 2021 au 9 juin 2022, en période scolaire selon 

la grille tarifaire d'Aqualude

2021CON207_0824_SCMT
Convention d'adhésion au service commun "moyens techniques" de la 

commune de St-Bonnet-le-Courreau

2021CON208_0830_RLP

Contrat de vente du spectacle "Labyrinthe sonore et 20 instruments 

géants" le 25 septembre 2021, à Montbrison entre Loire Forez 

agglomération et Mère Deny's Family pour 1870€

2021CON209_0830_ES

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

à la communauté de communes Forez Est du 24 janvier au 11 mars 

2022 , en période scolaire selon la grille tarifaire d'Aqualude



2021CON210_0830_RCT

Contrat d'engagement de Vérane Mounier, costumière pour la Forez 

Academy, du 4 juillet au 31août 2021pour 1819,70€ brut plus 1000€ pour 

les achats divers plus les défraiements selon le barème de Loire Forez 

agglomération

2021CON211_0830_ASS
Convention d’apport de matières externes - Usine de dépollution de St-

Marcellin-en-Forez

2021CON212_0830_ASS
Convention d’apport de matières externes - Usine de dépollution de 

SITEPUR

2021CON213_0909_CS

Convention de mise à disposition de bureau et salle de réunion à 

France Service Boën-sur-Lignon, Noirétable et St-Bonnet-le-Château à 

titre gracieux pour la période du 1er mars 2021 au 31 decembre 2021 à 

Entre'Aide sociale  

2021CON214_0902_CPAJ

Travaux d’aménagement et de restauration des cours d’eau des 

bassins versants de la Mare, du Bonson et des petits affluents directs du 

fleuve Loire

Lot n°1 : Travaux agricoles - Montant maximum : 40 000 € HT

Titulaire : CHAMBON GEORFFRAY - Durée : 1 an

Lot n°2 : Travaux d'entretien et de restauration du lit et des berges

Montant maximum : 60 000 € HT

Titulaire : CHAMBON GEOFFRAY - Durée : 1 an

2021CON215_0906_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse  de salle Les Verriers de La 

Passerelle le 2 octobre 2021 entre la mairie de St-Just St-Rambert et 

Loire Forez agglomération

2021CON216_0906_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse des salles du Prieuré Haut 

et Bas le 2 octobre 2021entre la mairie de St-Just St-Rambert et Loire 

Forez agglomération

2021CON217_0906_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes par la 

mairie de Cervières auprès de Loire Forez agglomération le 19 

septembre 2021 pour le vernissage de l'exposition Les Fils du Bauhaus 

et les animations liées

2021CON218_0901_RCT

Convention de prêt à titre gracieux d'un clavecin par le CRR de St-

Etienne à Loire Forez agglomération du 23 septembre au 13 octobre 

2021 pour le festival Baroque en Forez

2021CON219_0909_RCT

Convention de prestation de service pour l'animation de 2 sessions de 

ligtpainting entre Loire Forez agglomération et Ordo Ab Chaos, les 24 

septembre et 1er octobre 2021 pour 600€

2021CON220_0913_OM
Avenant au contrat de reprise des déchets papiers 1.11 avec 

l’entreprise NORSKE SKOG (2020DEC0113)

2021CON221_0909_RCT

Contrat de cession entre l'association Musique et Danse et Loire Forez 

agglomération pour le concert d'Artmilles le 26 septembre 2021 à 

Champdieu pour 1800€

2021CON222_0909_RCT

Convention de prestation entre Guillaume Beringer et Loire Forez 

agglomération pour une Conférence sur l'école du Bauhaus et 

échanges, le 19 septembre à Cervières selon indemnité de 

défraiement

2021CON223_0910_RCT

Convention de prestation artistique entre les Artisseuses et Loire Forez 

agglomération pour l'animation d'un atelier créatif participatif le 19 

septembre 2021, pour 210€ plus 159,88€ de frais annexes

2021CON224_0921_RCT

Convention de mise à disposition de l'exposition "Illustrations de Nicolas 

Fructus" du 15 octobre au 27 novembre 2021, à Montbrison et 

animation du 16 octobre 2021 pour 1980€

2021CON225_0910_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à Merle-

Leignec et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St 

JACQUES DE COMPOSTELLE 

2021CON226_0913_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à 

Estivareilles et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St 

JACQUES DE COMPOSTELLE 



2021CON227_0913_CPAJ

Travaux d’aménagement de voirie route d’Aboën sur la commune de 

Périgneux

Montant : 85 500 € HT

Titulaire : COLAS FRANCE AGENCE TPCF - Durée : 2 semaines

2021CON228_0913_TOU

Convention de partenariat 2022 entre INTER CE 42 et Loire Forez 

agglomération pour le forfait ski journée adulte au tarif de 6,50€ + 1€ le 

support electronique pour les adhérents jusqu'au 31 décembre 2022 

2021CON229_0921_RLP

Convention de mise à disposition gracieuse de l'auditorium de la 

médiathèque de Montbrison par Loire Forez agglomération auprès de 

Museomix le 25 septembre 2021

2021CON230_0921_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine du Petit Bois 

par Loire Forez agglomération auprès du club des Nageurs du Forez, 

du 6 septembre 2021 au 1er juillet 2022, en période scolaire 

uniquement

2021CON231_0914_ES

Convention de mise à disposition de la piscine Aqualude par Loire 

Forez agglomération auprès de la maison de retraite de la Loire de St-

Just St-Rambert, du 16 septembre 2021 au 9 juin 2022, selon grille 

tarifaire

2021CON232_0914_ES

Convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon dans le cadre de 

l'organisation de l'activité escalade du 6 septembre au 10 octobre 

2021 - Reprise septembre 2021

2021CON233_0914_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Magneux-Haute-Rive

2021CON234_0914_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Bard

2021CON235_0915_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Chalain-le-Comtal

2021CON236_0915_RCT

Contrat de cession par Flûte c'est une clé d'ut auprès de Loire Forez 

agglomération du concert de l'ensemble Comet Musicke "Folies de 

l'Espagne flamboyante" le 8 octobre 2021, à St-Jean-Soleymieux pour 

4000€ TTC

2021CON237_0921_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse de la buvette 

du complexe sportif de Noirétable par Loire Forez agglomération 

auprès de la pétanque nétrablaise dans le cadre de l'organisation de 

rencontre de pétanque en extérieur le 25 septembre 2021

2021CON238_09221_RCT

Convention de prestation gracieuse entre Céline Lepage et Loire Forez 

agglomération pour la démonstration de savoir-faire de broderie d'art 

le 19 septembre 2021 à Cervières

2021CON239_0915_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Lézigneux

2021CON240_0915_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Laurent-Rochefort

2021CON241_0915_ES

Convention de mise à disposition de la piscine Aqualude par Loire 

Forez agglomération auprès de l'IME Maison d'Aix et Forez du 21 

septembre 2021 au 7 juin 2022 selon la grille tarifaire de la piscine

2021CON242_1004_RCT

Contrat d'engagement de Béatrice Linon par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON243_1004_RCT

Contrat d'engagement de Myriam CAMBRELING par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements



2021CON244_0929_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès d'Astrée Tennis du 20 septembre 2021au 14 juillet 2022

2021CON245_1004_RCT

Contrat d'engagement de Yannick BERNE par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 400 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON246_0916_ECO

Convention d'occupation temporaire par la GAEC GEROSSIER des 

parcelles de Loire Forez agglomération à Savigneux : AB 31, 35, BK 100, 

102, pour la période du 21/06/2021 au 20/06/2023, moyennant une 

redevance de 172,92€

2021CON247_0916_ASS

Convention d'occupation temporaire par la GAEC ELEVAGE 

BRUNStRAPT HOLSTEIN des parcelles de Loire Forez agglomération à 

Savigneux : BD 1, pour la période du 01/11/2020 au 30/10/2026, 

moyennant une redevance de 27,67€

2021CON248_0921_RCT

Contrat d'engagement de Pierre Bats par Loire Forez agglomération 

les 6 et 10 octobre 2021 pour les concerts du festival Baroque en Forez, 

pour 530 € brut et les éventuels défraiements

2021CON249_0916_RCT

Contrat d'engagement de Louis-Jean Perreau par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez, pour 370 € brut et les éventuels défraiements

2021CON250_0921_RCT

Contrat d'engagement de François Paquet par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez, pour 370 € brut et les éventuels défraiements

2021CON251_0921_RCT

Contrat d'engagement de Baptistine Mortier par Loire Forez 

agglomération le 4 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez, pour 350 € brut et les éventuels défraiements

2021CON252_0921_RCT

Contrat d'engagement de Julien Garde par Loire Forez agglomération 

du 1er au 10 octobre 2021 pour le festival Baroque en Forez, pour 1210 

€ brut et les éventuels défraiements

2021CON253_0921_RCT

Contrat d'engagement de Baptistine Mortier par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez, pour 370 € brut et les éventuels défraiements

2021CON254_09_ES

Convention d'utilisation de la salle des sports de Noirétable au niveau 

de la sécurité générale, entre Loire Forez agglomération et Guillaume 

Migala, du 2 septembre 2021 au 6 juillet 2022, pendant la période 

d'occupation des locaux

2021CON255_0921_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon entre Loire Forez agglomération 

et les Arts martiaux du Pays d'Astrée du 6 septembre 2021au 14 juillet 

2022

2021CON256_0921_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon entre Loire Forez agglomération 

et la gymnastique volontaire de Boën du 14 septembre 2021au 14 

juillet 2022

2021CON257_0921_ES

Convention d'utilisation de la salle des sports de Noirétable au niveau 

de la sécurité générale, entre Loire Forez agglomération et Léa 

Petrucci du 7 septembre 2021 au 6 juillet 2022 pendant la période 

d'occupation des locaux

2021CON258_0917_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle des sports 

de Noirétable entre Loire Forez agglomération et l'association de 

badminton de Noirétable du 13 septembre 2021 au 29 juin 2022

2021CON259_0921_RCT

Contrat d'engagement de Minori Deguchi par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez, pour 370 € brut et les éventuels défraiements



2021CON260_0920_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse de l'exposition "La 

variation" par Luce Gaudin auprès de Loire Forez agglomération le 3 

octobre 2021à Lavieu 

2021CON261_0921_RCT

Contrat d'engagement de Luc Gaugler par Loire Forez agglomération 

le 7 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque en Forez, pour 

250 € brut et les éventuels défraiements

2021CON262_0920_RCT

Contrat de cession de droits du récital de pianoforte de Cyril Huvé par 

La Maison du piano auprès de Loire Forez agglomération le 9 octobre 

2021, à Boisset-St-Priest pour 2400 €

2021CON263_0921_RCT

Contrat d'engagement de Gabriel Ferry par Loire Forez agglomération 

le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque en Forez à St-

Bonnet le Château, pour 370 € brut et les éventuels défraiements

2021CON264_0921_RCT

Contrat d'engagement de Gabriel Ferry par Loire Forez agglomération 

le 26 septembre 2021 pour le concert du festival Baroque en Forez à St-

Marcellin en Forez, pour 250 € brut et les éventuels défraiements

2021CON265_0921_RCT

Contrat de cession de droits du concert du Joel Forrester french 

quintet par Les chauds sons auprès de Loire Forez agglomé-ration le 2 

octobre 2021, à St-Just St-Rambert pour 2000 € tout compris

2021CON266_0921_RCT

Contrat d'engagement de Catherine Arnoux par Loire Forez 

agglomération le 7 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à Marols, pour 250 € brut et les éventuels défraiements

2021CON267_0921_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Bonnet-le-Courreau

2021CON268_0921_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Unias

2021CON269_0921_RCT

Contrat d'engagement de Caroline Van Huynh Xuan par Loire Forez 

agglomération le 3 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à Lavieu pour 320 € brut et les éventuels défraiements

2021CON270_0921_RCT

Contrat de cession du droit d'exploitation entre Idyle et Loire Forez 

agglomération pour le spectacle Lilipuce le 2 octobre 2021 à St-Just-St-

Rambert pour 460,82€

2021CON271_0921_RCT

Contrat de cession du droit d'exploitation entre Symphonia et Loire 

Forez agglomération  pour le concert Le Messie du 10 octobre 2021, à 

St-Bonnet le Château pour 1700€ TTC

2021CON272_0921_ASS

Acte authentique en la forme administrative constituant, à titre gratuit, 

une servitude assainissement au profit de Loire Forez agglomération,  

avec  M. et Mme FAURE Maurice et Gisèle, propriétaires des parcelles 

cadastrées section A 1787 et 2688 à Estivareilles

2021CON273_0921_ASS

Acte authentique en la forme administrative transférant à Loire Forez 

agglomération, au prix de 820,48 €, les deux parcelles entières et la 

partie de parcelles citées dans la convention de transfert 

assainissement, avec la commune de St-Jean-Soleymieux. Le 

paiement du prix sera réalisé par écritures comptables entre la 

commune et Loire Forez agglomération

2021CON274_0907_DCPAJ

Contrat de sous-traitance de travaux de renouvellement de la 

colonne d'eau potable et des branchements assainissement rue de la 

République rue Faubourg St-Jean à Montbrison entre SOGEA et STAL TP 

pour 58 024€ HT pour la réfection rue de la République



2021CON275_0908_DCPAJ

Contrat de sous-traitance de travaux de réfection de 3 ouvrages d'art - 

Lot n°1 Travaux de réhabilitation d'un ouvrage sur le bief de 

l'Argentière situé sur la commune de Boën-sur-Lignon entre Auvergne 

Béton Spéciaux et TPCF pour 2 610 € HT pour les travaux de voirie et 

chaussée

2021CON276_0921_DCPAJ

Etude du transfert de la compétence eau potable et schéma 

directeur eau potable entre le groupemetn 

ALTEREO/STATORIALFINANCE/CABINET D'AVOCATS PETIT et GEOFIT pour 

480 966,85€ HT pour le géoréférencement des affleurants, 

branchements, PEI, périmètres de protection immédiat et ouvrages et 

levé des canalisations des réseaux d’eau potable selon le CCTP du 

marché (notamment article 4.1), prix 25, 26, 27, 28, 29 et 31 du BPU 

DQE. Mise à jour de la base SIG avec les renseignements relevés, prix 

32, 33, 34, 35 et 36.Complément de quantités selon avenant n°1 au 

marché.

2021CON277_0721_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché d'exploitation et 

maintenance de la piscine Aqualude à Montbrison entre Axima 

Concept et Squadra Maçonnerie pour 8 320 € pour la réalisation des 

analyses d'eau les week end et jours fériés

2021CON278_0727_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché d'exploitation et 

maintenance de la piscine Aqualude à Montbrison entre Axima 

Concept et Forez Nettoyage pour 2 486,06 € pour la mise en place de 

robot de nettoyage des bassins et nettoyage arrêt technique

2021CON279_0701_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux de réfection des 

réseaux d’assainissement et de reprise des branchements d’eau 

potable Avenue Pierre Zakarie sur la commune de St-Cyprien entre la 

SADE et TPCF our la réfection de tranchée pour 40 230 €

2021CON280_0922_DCPAJ

Travaux de réhabilitation de la déchèterie située sur la commune de St-

Just St-Rambert

Lot n°1 : Terrassement – Gros œuvre – VRD – Enduit 

Montant : 83 886.97 € HT Titulaire : EIFFAGE ConSTRUCTION LOIRE

Lot n°3 : Charpente bois – Couverture tuile

Montant : 13 667.50 € HT Titulaire : CHARPENTE MARTIGNIAT

Lot n°4 : Menuiserie extérieure PVC

Montant : 4 500 € HT Titulaire : PUTANIER

Lot n°5 : Menuiserie intérieure bois

Montant : 6 979.33 € HT Titulaire : CECOIA

Lot n°6 : Plâtrerie – Peinture – Faux plafonds

Montant : 11 490 € HT Titulaire : FOREZ DECORS

Lot n°7 : Métallerie – Serrurerie

Montant : 10 630 € HT Titulaire : M2B ROANNE

Lot n°8 : Carrelage – Faïence 

Montant : 6 789.93 € HT Titulaire : ARCHIMBAUD ConSTRUCTION

Lot n°9 : Ventilation – Plomberie – Sanitaire 

Montant : 12 387.75 € HT Titulaire : TECHNI-COM ENERGIES

Lot n°10 : Electricité – Courants faibles – Chauffage 

Montant : 25 090 € HT Titulaire : ROCHARM

Durée : 30 semaines

2021CON281_0924_RLP
Convention annuelle de partenariat avec l'association Lire Faire Lire 

2021/2022

2021CON282_0924_RCT

Contrat d'engagement de Francisco Manalich par Loire Forez 

agglomération le 7 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à Marols, pour 250 € brut et les éventuels défraiements

2021CON283_0924_RCT

Contrat d'engagement de Benoît Chrétien par Loire Forez 

agglomération le 4 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à La Tourette, pour 250 € brut et les éventuels défraiements



2021CON284_0923_DCPAJ

Travaux de réfection de la rue de la Blanchisserie et création du 

parking d'Estiallet à Montbrison - Montant : 69 497 € HT

Titulaire : EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST

2021CON285_0928_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

par Loire Forez agglomération auprès de la gymnastique volontaire 

montbrisonnaise, du 8 septembre 2021 au 30 juin 2022, en période 

scolaire uniquement

2021CON286_0924_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

par Loire Forez agglomération auprès de Montbrison natation, du 6 

septembre 2021 au 1er juillet 2022 en période scolaire uniquement.

2021CON287_1004_RCT

Contrat d'engagement d'Anne-Christine VINAY par Loire Forez 

agglomération le 5 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à Apinac, pour 350 € brut et les éventuels défraiements

2021CON288_0929_ES

Convention de mise à disposition gracieuse du 1er étage du Pôle 

Petite Enfance de Ste-Agathe la Bouteresse par Loire Forez 

agglomération auprès de l'escrime club Boën Les lames d'Astrée du 17 

septembre 2021 au 14 juillet 2022

2021CON289_0927_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Anne Butin , du 17 septembre au 22 octobre 2021, pendant la période 

d'occupation des locaux

2021CON290_0927_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Magali Marchand , du 17 septembre au 22 octobre 2021, pendant la 

période d'occupation des locaux

2021CON291_0929_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Bruno Pilonchery, du 12 novembre 2021 au 1er juillet 2022, pendant la 

période d'occupation des locaux

2021CON292_0929_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Rachel SERRE, du 12 novembre 2021 au 1er juillet 2022, pendant la 

période d'occupation des locaux

2021CON293_0927_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Christine LAROUSSERIE, du 17 septembre 2021 au 1er juillet 2022, 

pendant la période d'occupation des locaux

2021CON294_0927_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Karen FAYE, du 17 septembre 2021 au 1er juillet 2022, pendant la 

période d'occupation des locaux

2021CON295_0927_ES

Convention d'utilisation gracieuse de la salle des sports de Noirétable 

au niveau de la sécurité générale,entre Loire Forez agglomération et 

Pascale PREBET, du 17 septembre 2021 au 1er juillet 2022, pendant la 

période d'occupation des locaux

2021CON296_0923_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse de la chapelle des 

Ursulines par l'EHPAD de St-Bonnet le Château auprès de Loire Forez 

agglomération les 4 et 8 octobre 2021

2021CON297_1004_RCT

Contrat d'engagement de Valérie Dulac par Loire Forez 

agglomération le 5 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à Apinac, pour 350 € brut et les éventuels défraiements

2021CON298_1004_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à 

Montarcher et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St 

Jacques de Compostelle 

2021CON299_1004_TOU

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

le 05 juillet 2021 à titre gracieux pour groupe d’ado-lescents à mobilité 

réduite   - IMCP LOIRE



2021CON300_1004_RCT

Contrat d'engagement d'Adrien Carré par Loire Forez agglomération 

les 5 et 10 octobre 2021 pour les concerts du festival Baroque en Forez 

à Apinac et St-Bonnet le Château, pour 720 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON301_1004_RCT

Contrat d'engagement de Florent Mayet par Loire Forez 

agglomération les 4, 7 et 10 octobre 2021 pour les concerts du festival 

Baroque en Forez à La Tourette, Marols et St-Bonnet le Château, pour 

1200 € brut et les éventuels défraiements et 3000€ brut pour la direction 

artistique du festival 

2021CON302_0325_ASS

Convention spéciale de déversement des eaux usées non 

domestiques de la société laitière du Forez dans les ouvrages de 

traitement de Loire Forez agglomération

2021CON303_0928_TOU

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

le 05 juillet 2021 à titre gracieux pour groupe d’adolescents à mobilité 

réduite   - IMCP LOIRE

2021CON304_1004_RCT

Contrat d'engagement d'Etienne BAZOLA par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 400 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON305_1005_ENV

Convention de mandat relative au deuxième projet d’Atlas de la 

Biodiversité Communale sur une partie du territoire de Loire Forez 

agglomération

2021CON306_0929_ENV Convention de partenariat Cildea education à l'environnement

2021CON307_1004_RCT

Contrat d'engagement de Kazuya GUNDJU par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet-le-Château, pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON308_1005_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux du complexe sportif 

de Noirétable par Loire Forez agglomération auprès de l’association 

Les Portes de l'Imaginaire du 17 septembre 2021au 14 juillet 2022

2021CON309_1005_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux du complexe sportif 

de Noirétable par Loire Forez agglomération auprès du Tennis club du 

Haut-Forez du 14 septembre 2021au 14 juillet 2022

2021CON310_1005_ES

Convention préalable d'objectifs entre Loire Forez agglomération et la 

MJC Loisirs au village de Bard pour la "course nature la Bardoise édition 

2021" du 7 novembre 2021, pour 500€

2021CON311_0930_VOI

Acte authentique en la forme administrative constituant une servitude 

de rejet des eaux de voirie au profit de Loire Forez agglomération, 

avec Mme Monique MASSON, propriétaire de la parcelle cadastrée 

section F 1246 à St-Marcellin-en-Forez, moyennant une indemnité de 

300€

2021CON312_1005_RCT

Contrat d'engagement de Séverine MARAS par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 400 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON313_1005_RCT

Contrat d'engagement de Franck LEPINASSE par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON314_1004_RCT

Contrat d'engagement de Vilette par Loire Forez agglomération le 6 

octobre 2021 pour le concert du festival Baroque en Forez à 

Montarcher, pour 160 € brut et les éventuels défraiements

2021CON315_1004_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à Chalain 

d'Uzore et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St Jacques 

de Compostelle



2021CON316_1004_RCT

Contrat d'engagement de Denis KRACHT par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet le Château, pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON317_1005_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès de l'Aïkido du Lignon du 16 septembre 2021au 14 juillet 2022

2021CON318_1001_COM
Approbation d’un  contrat avec les services de la Poste pour la 

distribution du flyer collecte textiles sur 18 communes - semaine 41

2021CON319_1008_ES

Convention de mise à disposition des deux piscines communautaires 

aux éducateurs sportifs Loire Forez agglomération dans le cadre de la 

dispense de leçons de natation à titre privé et accessoire du 1er 

septembre au 31 décembre 2021- Christian Liégeard

2021CON320_1005_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën sur Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès de Retraite sportive du 5 octobre 2021au 14 juillet 2022

2021CON321_1004_RCT

Contrat d'engagement d'Aude-Marie PILOZ par Loire Forez 

agglomération le 7 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à Marols pour 250 € brut et les éventuels défraiements

2021CON322_1004_DCPAJ

Travaux de réfection de chaussée route du Pin sur la commune 

d’Estivareilles

Montant : 79 719 € HT - Titulaire : EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST

2021CON323_1005_ES

Convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux du 

complexe sportif de Noirétable avec l’association Basket Club de 

Noirétable dans le cadre de l'organisation de l'activité basket  du 4 

octobre 2021au 14 juillet 2022

2021CON324_0924_ECO

Convention valant autorisation pour jouissance avant acquisition du 

terrain à Noirétable , zone d'activités éConomiques de l'étang, 

parcelles D n°°1309 et n°1236, 1243, 1246,1309  et parties des n°1026, 

1238, 1237, 1241, 1242, 1244, 1245, par Bois Factory 42, jusqu'au transfert 

effectif de propriété, à titre gratuit avec un délai maximum d'un an

2021CON325_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Debats-Rivière-d'Orpra

2021CON326_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune d'Essertines-en-Châtelneuf

2021CON327_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Margerie-Chantagret

2021CON328_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Cyprien

2021CON329_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Georges-Haute-Ville

2021CON330_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Marcellin-en-Forez

2021CON331_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Romain-le-Puy

2021CON332_1005_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Thomas-la-Garde



2021CON333_1006_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Verrières-en-forez

2021CON334_1008_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès de l'Etoile Basket du 05 octobre 2021au 14 juillet 2022

2021CON335_1007_RCT

Convention de mise à disposition par l'Hostel Dieu auprès de Loire 

Forez agglomération d'instruments de musique du 8 au 12 octobre 

2021pour 240€ TTC

2021CON336_0902_DCPAJ

Avenant au marché de transport d’élèves pour les trajets écoles - 

équipements communautaires, transports d’enfants et d’adolescents 

fréquentant les centres de loisirs et transports de personnes pour des 

animations diverses concernant une plus value 727,30€

2021CON337_0917_DCPAJ
Avenant au marché de réalisation de documents imprimés - Marché 

subséquent n°17 Autres supports pour un ajout de nouveau prix

2021CON338_1006_DCPAJ

Avenant au contrat de mission de contrôle technique pour la 

réhabilitation du bâtiment d'accueil du domaine nordique du col de 

la Loge concernant une plus-value de 1 232,30€

2021CON339_1007_RLP

Convention de mise à disposition gracieuse  de la salle des fêtes de 

Boën auprès de Loire Forez agglomération les mercredis pour la 

ludomobile

2021CON340_1012_DCPAJ

Reprographie du service planification urbaine

Montant maximum : 100 000 € HT

Titulaire : AUX ARTS GRAPHIQUES - LA VIE EN COM

2021CON341_1012_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès d'Astrée Grimpe du 04 octobre 2021au 14 juillet 2022

2021CON342_1005_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement – Noirétable - D 1009 - M SIGNOLE Aurélien et 

Mme BERTHIN Fanny -  Indemnité 150 €

2021CON343_1005_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement – St-Thomas-la-Garde  - A 1190 - SAS FOREZ 

PROJET IMMO -  Indemnité 300 €

2021CON344_1007_EAU

Approbation de la convention de transfert en pleine propriété des 

immobilisations nécessaires à l’exécution de la compétence eau 

potable, de leur financement et de régularisation financière dans le 

cadre du transfert du résultat  de clôture  –  commune de Sury-le-

Comtal

2021CON345_1008_RCT

Contrat d'engagement de Daniel ROMERO par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet-le-Château pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON346_1012_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine du Petit Bois 

par Loire Forez agglomération auprès du subaquatique club forézien, 

du 9 septembre 2021 au 30 juin 2022 en période scolaire uniquement.

2021CON347_1018_RLP

Convention de partenariat entre Loire Forez agglomération et la MJC 

de St-Just St Rambert pour  promouvoir et orienter l'émergeance et la 

mise en oeuvre de projets communs répondant aux compétences de 

chaque partie, pour un an

2021CON348_1008_RCT

Contrat d'engagement de Stéphanie REVIDAT par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet-le-Château, pour 400 € brut et les éventuels 

défraiements



2021CON349_1012_RCT

Contrat d'engagement de Gilles PESEYRE par Loire Forez 

agglomération le 10 octobre 2021 pour le concert du festival Baroque 

en Forez à St-Bonnet-le-Château, pour 370 € brut et les éventuels 

défraiements

2021CON350_1011_DCPAJ

Avenant au marché de travaux de réhabilitation des réseaux 

d’assainissement et d’eau potable de l’Ilot Jardin d’Allard et de la rue 

des Moulins sur la commune de Montbrison pour une prolongation de 

délai et ajoux de prix avec l'entreprise SADE

2021CON351_1011_DCPAJ

Avenant pour le marché de travaux de mise en séparatif du réseau 

d'assainissement des rues Chantelauze et Paul Deschanel sur la 

commune de Montbrison pour une prolongation de délai avec 

l'entreprise GOURBIERE GACHET TP

2021CON352_1018_ES

Convention de mise à disposition des deux piscines communautaires 

aux éducateurs sportifs Loire Forez agglomération dans le cadre de la 

dispense de leçons de natation à titre privé et accessoire du 1er 

septembre au 31 décembre 2021 - Julie Odin

2021CON353_1011_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à Arthun  

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

Compostelle

2021CON354_1011_INF

Contrat de licence soumis au contrat de maintenance INETUM 

GOFOLIO module cartADS, est  redevable d’un droit de licence  

annuel  forfaitaire  payable en totalité au titre de l’année de prise 

d’effet du présent  contrat. Il est  facturé  annuellement et 

forfaitairement pour 13 200 € TTC/an, terme à échoir, et pour 3 ans.

2021CON355_1011_INF

Contrat de maintenance et d'aide à l'exploitation des progiciels AS-

TECH pour une durée d'un an renouvelable 2 fois un an à compter du 

01/01/2022 pour 2 057,25€/an

2021CON356_1012_TOU

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

Thomas-la-Garde et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de 

St Jacques de Compostelle

2021CON357_1018_ES

Convention de mise à disposition des deux piscines communautaires 

aux éducateurs sportifs Loire Forez agglomération dans le cadre de la 

dispense de leçons de natation à titre privé et accessoire du 1er 

septembre au 31 décembre 2021 - François Leidig

2021CON358_1018_RCT

Convention d'encaissement pour compte de tiers publics avec l'Office 

de Tourisme Loire Forez, pour les Coménomades, du 3 septembre 2021 

jusqu'à 2 mois après la manifestation pour 2,5% du montant des ventes

2021CON359_1012_EAU

Approbation de la convention de transfert en pleine propriété des 

immobilisations nécessaires à l’exécution de la compétence eau 

potable, de leur financement et de régularisation financière dans le 

cadre du transfert du résultat  de clôture  –  commune de la Chapelle-

en-Lafaye

2021CON360_1013_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune d'Ailleux

2021CON361_1013_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Soleymieux

2021CON362_1013_TOU

Convention de mise à disposition de bureau  à France Service Boën-sur-

Lignon, Noirétable et St-Bonnet-le-Château à titre gracieux pour la 

période du 1er octobre 2021 au 31 decembre 2022 à l'association 

AIMV

2021CON363_1029_INF
Contrat d'hébergement auprès de INETUM pour un an reconductible 3 

fois 1 an pour 5 200 € HT /an et qui débute au 01/01/20222.

2021CON364_1013_INF

Contrat de maintenance auprès de INETUM pour les différents modules 

(cart@DS,,,) et d'une durée d'un an reconductible 3 fois 1 an pour 3 

290,78€ HT /an et qui débute au 01/01/20222



2021CON365_1015_ES

Convention temporaire de mise à disposition à titre gracieux des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez 

agglomération auprès de Léo Lagrange Petite Enfance AURA SUD les 

19 et 26 novembre 2021

2021CON366_1018_RCT

Convention de prêt à titre gracieux, par le caméra photo club de 

Feurs auprès de Loire Forez agglomération, de photos pour l'exposition 

au Cin'étoile du 19 octobre au 15 novembre 2021

2021CON367_1014_DCPAJ
Avenant 4 de prix nouveau au marché de réalisation de documents 

imprimés - Marché subséquent n°16 Brochures

2021CON368_1015_RCT

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

piscine Aqualude par Loire Forez agglomération auprès de Montbrison 

Natation, pour les 26 à 28 octobre et du 2 au 5 novembre 2021

2021CON369_1015_RCT

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën sur Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès de la communuauté de communes du Val d'Aix et d'Isable 

pour l'activité gymnastique du centre de loisirs le 26 octobre 2021

2021CON370_1015_RCT

Convention de mise à disposition à titre gracieux des installations du 

complexe sportif de Boën sur Lignon par Loire Forez agglomération 

auprès de Tennis Arthun du 9 octobre 2021 au 14 juillet 2022

2021CON371_1018_RCT

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "l'enfant au 

grelot" par la compagnie Sac à son auprès de Loire Forez 

agglomération le 22 janvier 2022 à Saint-Just Saint-Rambert , pour 

736,81€ TTC

2021CON372_1018_RCT

Convention de prestation artisitique entre Loire Forez agglomération et 

Les Zondits pour la parenthèse musicale du 23 octobre 2021, à 

Montbrison, pour 500€ et 127,43€ de frais de déplacement

2021CON373_1016_CS

Convention de subvention au titre du dipositif conseiller numérique 

France Services dans le cadre du volet « Inclusion Numérique » du plan 

de relance, d’un montant forfaitaire de 50000 € maximum avce la 

Caisse des dépôts et consignation 

2021CON374_1019_EJ

Contrat de location à titre gracieux de l'ERA (Etablissement recevant 

du public) de Périgneux du 25 novembre 2021 pour le Relais Petite 

Enfance 

2021CON375_1019_RCT

Contrat de cession de droits d'exploitation du spectacle "Toutes les 

choses géniales" du Théâtre du Prisme par la Mairie de Montbrison 

auprès de Loire Forez agglomération les 19 et 20 novembre 2021, à 

Boisset les Montrond pour 5 868,16€ tout compris

2021CON376_1018_DCPAJ

Contrat de sous traitance pour le marché d'exploitation et 

maintenance de la piscine Aqualude à Montbrison entre AXIMA 

CONCEPT et SQUADRA MACONNERIE pour la réalisation des analyses 

d'eau les week end et jours fériés d'un montant de 6 587,50€

2021CON377_1019_RCT

Contrat d'engagement de Philippe GENESTIER par LFa le 10 octobre 

2021 pour le concert du festival Baroque en Forez à St-Bonnet-le-

Château, pour 370 € brut et les éventuels défraiements

2021CON378_1018_DCPAJ

Fourniture d'un tracteur d'occasion pour le site du col de la Loge

Montant : 39 500 € HT

Titulaire : AGRITEC42

2021CON379_1018_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Montbrison

2021CON380_1018_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Précieux



2021CON381_1014_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d’assainissement –Bard - B 483 - B 541 - Indivision GIRAUD -  

Indemnité 150 €

2021CON382_1014_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d’assainissement –Chalain-d'Uzore - C 586 - M. CHANAVAT Guy -  

Indemnité 150 €

2021CON383_1019_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement – Bard - B 484 - M. Mme PEILLON Patrick et 

Sylvie -  Indemnité 150 €

2021CON384_1019_DCPAJ

Contrat de sous-traitance ente EUROVIA DALA et POINTILLE SAS pour le 

marché de travaux d'aménagement et d'entretien des voiries d'intérêt 

communautaire - Lot n°1 : Secteur nord pour la somme de 14700€ pour 

la bicouche

2021CON385_1022_CS

Convention bilatérale de partenariat avec Action logement Service 

portée par loire Forez Agglomération pour une période de 3 ans à 

compter du 01 mars 2021

2021CON386_1020_ES

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

installations du complexe sportif de Boënsu- Lignon dans le cadre de la 

reprise des activités (2021-2022) pour les sections jeunes de l'Amicale 

Laïque de Boën pour la période du 27 octobre au 5 novembre 2021

2021CON387_1022_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine du Petit Bois 

par Loire Forez agglomération  auprès du club kayak Loire Forez, du 7 

septembre 2021 au 28 juin 2022, en période scolaire uniquement

2021CON388_1022_ES

Avenant n°1 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

piscine du Petit Bois par LFa auprès du club kayak Loire Forez, le 6 

novembre 2021

2021CON389_1102_ES

Convention de mise à disposition de la piscine Aqualude au Foyer 

Hameau des Landes de Balbigny, du 21 septembre 2021 au 7 juin 2022, 

selon grille tarifaire en vigueur

2021CON390_1018_ASS

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

des immobilisations nécessaires à l'exécution de la compétence 

assainissement collectif, de leur financement et de  transfert ddu 

résultat global de clôture modifiant l'article 2,1 et l'annexe foncière à 

la dite convention afin d'ajouter le poste de relèvement et le déversoir 

d'orage "La Guilloche" situés sur la parcelle communale cadastrée B 

1228, dans la liste des ouvrages de transfert des eaux usées et leur 

emprise foncière en domaine cadastré

2021CON391_1005_ECO

Convention d'occupation temporaire par GAEC DES LAURIERS des 

parcelles de Loire Forez agglomération ZAC des Quarchons à Usson-en-

Forez : C 99 et 100 moyennant une redevance de 22,71 €

2021CON392_0921_ECO

Convention d'occupation temporaire par M. Ivan ROBERT des 

parcelles de Loire Forez agglomération ZAC des Quarchons à Usson-en-

Forez : D 2713, C 96, 98, 106, 2991 et parties de 2980, 3002, 3008, 3032 et 

3029 moyennant une redevance de 150,46 €

2021CON393_1022_DCPAJ

Avenant de prolongation de durée à la mission de maitrise d'œuvre 

relative à la réhabiliation du batiment de l'Orangerie à Montbrison 

pour un montant de 10 089€ HT

2021CON394_1024_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

par Loire Forez agglomération auprès du club bébé actif du 

11/09/2021 au 25/06/2022

2021CON395_1024_ES

Convention de mise à disposition des deux piscines communautaires 

aux éducateurs sportifs Loire Forez agglomération dans le cadre de la 

dispense de leçons de natation à titre privé et accessoire du 19 mai au 

31 décembre 2021- Dorian Léorat


