
Numéro Objet de la décision

2021DEC0438_1112_TR

Aménagement d’une aire de covoiturage à Craintilleux – approbation

du projet et demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-

Alpes dans le cadre d’un contrat d’aménagement de mobilités vertes

(CAMV)

2021DEC0439_1001_EP

Délégation de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation des 

travaux de modernisation d'éclairage public - Allée de Montaud - 

Montbrison

2021DEC0440_1011_ENV

Demande de subvention dans le cadre du dispositif ADEME 

GNVolont’air pour l’acquisition d’un ou plusieurs véhicules lourds au 

Gnv (Gaz Naturel Véhicule) / BioGNV en parallèle du projet de 

création de la station multi-énergies sur Loire Forez agglomération

2021DEC0441_1020_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de rénovation

thermique pour un usager - 500 €

2021DEC0442_1020_HAB
Attribution de subventions d'un montant de 500 € pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique - 15 usagers

2021DEC0443_1104_ENV

Demande de subvention auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes

pour la mise en œuvre de l’action du Contrat vert et bleu intitulée "ANI-

3 : Acquisition foncière AH74-75 BLM"

2021DEC444_1007_HAB
Décision relatant les attributions de subvention pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique. 4 USAGERS 500 €

2021DEC445_1012_RCT

Demande de subvention de 2 000 € auprès du Président du Conseil 

départemental de la Loire pour la mise en œuvre des 20 ans, 

expositions temporaires de la Maison des Grenadières sur l’année 2022.

2021DEC0446_1011_ECO

Demande de subvention annuelle auprès de l’Etat pour 2022 

concernant les postes d’agents en insertion de l’ACI de Loire Forez 

agglomération

2021DEC0447_1013_EP

Déléagation de maîtrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation des 

travaux d'éclairage public - Travaux supplémentaires Parking Mairie - 

La Tourette

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2021CON396_1024_ES

Convention de mise à disposition gracieuse et temporaire des 

installations du complexe sportif de Boën sur Lignon par Loire Fore 

agglomération auprès de la MJC Pays d'Atrée les 27/10/2021 et 

05/11/2021

2021CON397_1022_EJ

Convention d'habiltation informatique denommée HI-ME-RAM-LAEP 

concernant la mise à jour des données relatives au fonctionnement 

des structures d'accueil pour le RPE de St-Bonnet-Le-Château par la 

CAF de la Loire 

2021CON398_1022_EJ

Convention d'habiltation informatique denommée HI-ME-RAM-LAEP 

concernant la mise à jour des données relatives au fonctionnement 

des structures d'accueil pour le RPE de Ste-Agathe-la-Bouterresse par 

la CAF de la Loire 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE 2021 : 

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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

DECISIONS DU PRESIDENT



2021CON399_1025_DCPAJ

Animation et accompagnement de projets à la réduction des 

biodéchets

Lot n°1 - Montant minimum : 20 000 € HT /                                      

Montant maximum : 42 000 € HT

Titulaire : CILDEA / OASIS

Lot n°2 - Montant minimum : 37 000 € HT /                                             

Montant maximum : 77 000 € HT

Titulaire : CILDEA / OASIS

Lot n°3 - Montant minimum : 37 000 € HT /                                          

Montant maximum : 77 000 € HT

Titulaire : CILDEA / OASIS

Lot n°4 -Montant minimum : 6 000 € HT /                                                         

Montant maximum : 17 000 € HT

Titulaire : FNE LOIRE

2021CON400_1027_ES

Avenant à la 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 26/10/2021au 05/11/2021

2021CON401_1101_RCT

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

mairie de Boisset-les-Montrond auprès de Loire Forez agglomération du 

18 au 20/11/2021

2021CON402_1101_RCT
Convention de partenariat entre Loire Forez agglomération et Carton 

plein pour l'action "Vieillir vivant" de fin 2021 à 2023, pour 12000€ net

2021CON403_1102_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

par Loire Forez agglomération auprès du club Urodèles, du 07/09/2021 

au 28/06/2022, en période scolaire uniquement

2021CON404_1026_ASS
Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement à Ecotay-l'Olme - AB 112 -  Indemnité 150 €

2021CON405_1026_ASS
Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement à Bard - A 705 -  Indemnité 150 €

2021CON406_1027_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 – Usson-en-Forez

2021CON407_1102_ES

Avenant à la 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 06/09/2021 au 

14/07/2022, pour le 13/11/2021

2021CON408_1105_PAT

Convention de servitude privée pour le réseau Très Haut Débit (THD) 

avec le SIEL pour la parcelle située Chemin des Monnaires à St-Bonnet-

le-Château

2021CON409_1102_DCPAJ

Convention de mise à disposition du service commun auprès de la 

commune de Veauchette en matière de commande publique pour 

10 unités à 153€ soit 1530 € pour une DSP

2021CON410_1021_INF
Contrat de maintenance et d'assistance, de mise à jour pour le logiciel 

d'archivage AVENIO V11d'une valeur de 610€ HT pour l'année 2022

2021CON411_1103_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de St-Georges-en-Couzan

2021CON412_1103_DCPAJ

Prestations de maintenance en assainissement

Lot n°1 - Marché subséquent n°16 - Montant : 24 138 € HT 

Titulaire : SAUR

Lot n°2 - Marché subséquent n°16 - Montant : 34 224 € HT

Titulaire : SAUR



2021CON413_1109_MADPAT
Convention de mise à disposition du service patrimoine à la commune 

de Montbrison

2021CON414_1116_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomératoin et 

la SAS La taverne du gobelin farci pour l'enquête familiale au sein de la 

fête du jeu le 20/11/2021 à St-Sixte pour 1378,80€

2021CON415_1122_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à Précieux 

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

Compostelle 

2021CON416_1116_RLP
Convention annuelle de partenariat gracieux avec l'association Lire 

Faire Lire 2021/2022 pour la médiathèque de St-Just St-Rambert

2021CON417_0601_DCPAJ

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 d'Estivareilles pour 2h

2021CON418_1110_EJ

Convention de prestation pour le RPE Itinérant avec l'association "en 

route mauvaise troupe" pour 3 représentations du spectacle "Léo le 

petit robot ou la maison des émotions" les 7, 14 et 17/12/2021 pour la 

somme de 1157€ TTC 

2021CON419_1110_EJ
Avenant N°1 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

assistant maternel de Ste-Agathe-La-Bouteresse - CAF de la Loire 

2021CON420_1110_DCPAJ

Fourniture de titres restaurant dématérialisés pour le personnel de Loire 

Forez agglomération

Montant : 0 € HT  - Titulaire : SWILE

Durée : 1 an renouvelable 3 fois 1 an

2021CON421_1110_DCPAJ

Fourniture d'un système de vidéo projection pour le cin'étoile

Montant : 43 340 € HT 

Titulaire : CINEMATERIEL

2021CON422_1122_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux du complexe sportif 

de Noirétable auprès de l’association Football cub des Bois Noirs du 

10/11/2021 au 14/07/2022

2021CON423_1116_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez aggloération et 

Green Piste Records pour la parenthèse musicale du 29/01/2022, à 

Montbrison, pour 560,73€ et 31,50€ de frais de déplacement

2021CON424_1116_RLP

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Les trois 

brigands" par Maintes et une fois le 18/15/2021 à St-Just St-Rambert, 

pour 622 €

2021CON425_1116_RLP

Contrat d'engagement de Delphine Monchicourt par Loire Forez 

agglomération le 13/11/2021 pour les parenthèses musicales La 

roulotte Poum Tchac à St-Just St-Rambert pour 211,34 € brut et les 

éventuels défraiements

2021CON426_1116_RLP

Contrat d'engagement de Yohann LOISEL par Loire Forez 

agglomération le 13/11/2021 pour les parenthèses musicales La 

roulotte Poum Tchac à St-Just St-Rambert pour 172,82 € brut +86€ de 

déplacement et les éventuels repas

2021CON427_1019_VOI

Convention d'autorisation de rejet des eaux de fossé de voirie 

publique en terrain privé – St-Georges-en-Couzan - BC 429 -  Indemnité 

300 €

2021CON428_1116_RCT

Prolongation de la convention de prêt de matériel à titre gracieux par 

le Cercle national des Armées jusqu'au 31/12/2021 auprès de la Maison 

des Grenadières

2021CON429_1122_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à 

Craintilleux  et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St-

Jacques-de-Compostelle 

2021CON430_1115_DCPAJ

Travaux d'enrobés sur les communes de Pralong et Chalain d'Uzore 

Montant : 109 576 € HT 

Titulaire : EIFFAGE ROUTE CENTRE-EST



2021CON431_1115_DCPAJ

Diagnostic amont RSDE et plan d’action pour la réduction des 

micropolluants sur le bassin de la station d’épuration SITEPUR à 

Montbrison - Montant : 58 225 € HT 

Titulaire : SEPIA CONSEILS

2021CON432_1115_AEP

Avenant n°2 tripartite contrat d'exploitation du service public d'eau 

potable entre Loire Forez agglomération, la SAUR et le Syndicat Mixte 

des Eaux de La Bombarde - Périmètre des communes ex-Bombarde - 

Rémunération annuelle en faveur de la Saur de 1 852 € HT - Marché 

public du 15/09/2011 qui arrivera à échéance le 30/09/2025

2021CON433_1122_ES

Convention de mise à disposition à titre gracieux du complexe sportif 

de Noirétable auprès de l’association sportive de football de 

Noirétable du 16/11/2021au 14/07/2022

2021CON434_1122_ES

Avenant à la 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 le 21/11/2021

2021CON435_1117_INF

Avenant au contrat pour le renouvellement d'un an du 01/01 au 

31/12/2022 entre SMART GLOBAL et Loire Forez agglomération pour le 

logiciel du RGPD pour un montant de 3000€ HT

2021CON436_1028_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux d'aménagement 

des espaces publics du centre bourg de la commune de St-Bonnet le 

Château - Lot n°2 - Travaux année 2021entre EIFFAGE Route Centre-est 

et Philippe GALLLET pour 8680,48€ HT de maçonnerie

2021CON437_1104_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le programme 2021 de rénovation 

d'ouvrages d'art : rénovation d'un pont sur le ruisseau du Pralong à 

Pralong entre TPCF Ets Colas et Auvergne Beton Spéciaux pour 23960€ 

HT de maçonnerie

2021CON438_1028_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux d'aménagement 

et d'entretien des voiries d'intérêt communautaire lot 1 secteur Nord 

entre EIFFAGE route centre-est et SAS Durand Philippe pour 9 000€ HT 

de fourniture et pose de galets

2021CON439_1116_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de 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 et Brunel entreprise et 

St-Romain Entreprise pour 32 080€ HT pour le désamiantage et la 

démolition

2021CON440_1116_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de 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 JM CHARPENTE pour 5 200€ HT de fourniture 

et pose de bardage douglas non raboté claire voie

2021CON441_11_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour les travaux de réhabilitation du réseau 

d'assainissement et d'eau potable des rues du Pré de l'Orme, du 8 mai 

1945 et Antoine DUPUY sur la commune de St-Marcellin-en-Forez entre 

CHOLTON et Eiffage Route centre-est pour 14 040 € HT de réfection de 

voirie en enrobés

2021CON442_1123_RLP
Contrat de cession du concert de Parranda Cruz par le Collectif Le Fil 

d'Ariane le 4 décembre 2021 à St-Just St-Rambert pour 1200€

2021CON443_1123_RLP

Convention de prestation artistique avec Skyzominus pour la 

parenthèse musicale MC Pampille le 11/12/2021 à Montbrison pour 

400€

2021CON444_1129_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à la 

Chapelle-en-Lafaye  et de gestion du mobilier en lien avec le chemin 

de St-Jacques-de-Compostelle 



2021CON445_1123_RLP

Convention de mise à disposition, par Urbex, de l'exposition "Zone de 

silence, poétique des lieux abandonnés" du 19/10/2021 au 23/11/2021, 

à Noirétable et animation du 28/10/2021, pour 399,75€

2021CON446_1122_ENV Convention de mise à disposition de locaux scolaires à Noirétable

2021CON447_1123_RLP

Convention d'animation entre Loire Forez agglomération et le Centre 

de formation aux métiers du jeu et du jouet pour la conférence "du jeu 

en famille" le 27/01/2022 à Montbrison, pour 750€ et 392€ de 

défraiement

2021CON448_1129_TOU
Convention de mise à disposition de la salle Hors-Sac du Col de la loge 

le 24/11/2021 à titre gracieux  - Syndicat mixte du parc Livradois Forez

2021CON449_1117_DCPAJ
Marché de travaux d'enrobés sur les communes de Pralong et Chalain 

d'Uzore avec EIFFAGE pour 109 576 €

2021CON450_1119_AEP

Acte authentique en la forme administrative constituant une servitude 

réseaux publics  eau potable, au profit de Loire Forez agglomération, 

avec  la SAS THERMAL CERAMICS DE FRANCE, propriétaire de la 

parcelle cadastrée section AS n° 62 à St-Marcellin-en-Forez moyennant 

une indemnité de 348 €

2021CON451_1119_ASS

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

une servitude assainissement au profit de Loire Forez agglomération,  

avec la SCI FLIPGYN, propriétaire des parcelles cadastrées section BK 

n° 659 et 666 à Montbrison

2021CON452_1119_ASS

Acte authentique en la forme administrative de vente amiable, à titre 

gratuit, par l'ASL le Domaine du Béal, des bassins de rétention des eaux 

pluviales de ce lotissement, parcelles cadastrées section BD n° 473, 395 

et 410 à Sury-le-Comtal, suite à l'intégration de la voie du lotissement 

dans le domaine public communal et constitution d'une servitude 

assainissement à titre gratuit au profit de Loire Forez agglomération  sur 

les parcelles cadastrées section BD n° 397, 411, 512 et 519

2021CON453_1123_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Cezay

2021CON454_1130_ENV
Convention attributive de subvention PAT Etat - Loire Forez 

agglomération


