
Numéro Objet de la décision

2022DEC0001_ 0103_EP
Création d'une enveloppe affectée aux petits travaux d'éclairage 

public 2022

2022DEC0002_ 0103_EP
Création d'une enveloppe affectée aux travaux curatifs d'éclairage 

public 2022

2022DEC0003_0111_ECO

Adhésion à l’Association pour le Développement et la Promotion des 

Marchés (M Ton Marché) pour l’année 2022 pour un montant de 7 

635,31€ TTC

2022DEC0004_0105_THD
Très haut débit THD : prise en charge d’une partie des coûts pour 

l’extension du réseau de fibre optique - PONTICELLI Claire

2022DEC0005_0106_FIN Modification de la régie d’avances – ajout de nouvelles dépenses

2022DEC0006_0110_EP
Approbation des travaux de modernisation de l'éclairage public 

énergivore à Saint-Just Saint-Rambert (tranche 1 - Saint-Rambert)

2022DEC0007_0110_HAB
Attribution d'une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 20 usagers

2022DEC0008_0118_RIV

Demande de subvention auprès du Département de la Loire pour la

mise en œuvre d’un projet de restauration hydromorphologique de la

Mare et de sa continuité latérale à Boisset-lès-Montrond

2022DEC0009_0117_EP
Approbation des travaux de modernisation de l'éclairage public 

énergivore à Lavieu

2022DEC0010_0117_EP
Approbation des travaux de dissimulation de l'éclairage public à 

Boisset-lès-Montrond

2022DEC0011_0126_EAU

Approbation de demandes de subventions dans le cadre de 

l’animation générale et la mise en place opérationnelle des plans 

d’actions agricoles et non agricoles sur les captages prioritaires de 

Balbigny, la Gimond, Echancieux et des Giraudières

2022DEC0012_0119_EP
Approbation des travaux d'extinction, de rationalisation et 

modernisation de l'éclairage public à Unias

2022DEC0013_0123_HAB

Délégation à l’EPORA pour exercer le droit de préemption urbain dans 

le cadre de la cession des parcelles A1039 et A1040 situées sur la 

commune de Margerie-Chantagret

2022DEC0014_0121_THD
Très haut débit THD : prise en charge d’une partie des coûts pour 

l’extension du réseau de fibre optique - SCI POUPIDOU

2022DEC0015_0121_EP

Délégation de maitrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation de travaux 

de modernisation de l'éclairage public Route du Canal à Boisset-lès-

Montrond

2022DEC0016_0127_ENV

Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour le 

remplacement des appareils de chauffage au bois des particuliers 

(prime Forez’pirer) - 14 usagers

2022DEC0017_0203_PC Approbation de l’adhésion à Leader France au titre de l’année 2022

2022DEC0018_0124_PC Approbation de l’adhésion à Cap Rural au titre de l’année 2022

2022DEC0019_0206_HAB

Attribution d’une subvention au profit du bailleur BATIR ET LOGER pour 

réalisation de 6 logements locatifs sociaux neufs sis le Bourg - Chalain 

d'Uzore (sous réserve d’obtention de l’agrément de l’Etat) pour un 

montant de 17 500 €

2022DEC0020_0206_HAB

Subvention au profit du bailleur BATIR ET LOGER pour réalisation de 24 

logements locatifs sociaux neufs sis 8 rue de Lyon à Savigneux (sous 

réserve d’obtention de l’agrément de l’Etat) pour un montant de 54 

250 €
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2022DEC0021_0206_HAB

Attribution d'une subvention au profit de M. CREPET Yves pour la 

réalisation d’un conventionnement à loyer social de leur résidence 23 

rue de la République à Montbrison pour un montant de 4 000€

2022DEC0022_0206_HAB
Attribution d'une subvention à M. SKOCZYLAS d'un montant de 7 500 € 

pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2022DEC0023_0206_HAB

Attribution d’une subvention au profit du bailleur BATIR ET LOGER pour 

réalisation de 6 logements locatifs sociaux neufs sis le Bourg - Chalain 

d'Uzore (sous réserve d’obtention de l’agrément de l’Etat) pour un 

montant de 86 000€

2022DEC0024_0201_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la réalisation des 

travaux d’éclairage public du Jardin d’Allard à Montbrison.

2022DEC0025_0201_ECO
Approbation des travaux de viabilisation 2 lots ZAE de la Tuilerie à 

Marcoux et ZAE de Chanteperdrix à Essertines-en Chatelneuf

2022DEC0026_0204_RCT Approbation  de la modifications des tarifs du Musée des Grenadières

2022DEC0027_0203_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la réalisation des 

travaux d’optimisation de l’éclairage public à Lérigneux

2022DEC0028_0208_TOU

Approbation de la demande de subvention pour le financement de 

l’acquisition d’un véhicule aménagé en bureau d’information 

touristique dans le cadre du programme LEADER Forez

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2022CON001_0104_ES

Contrat préalable d’objectifs avec l'association Course nature 

marcellinoise pour l’édition 2022 du challenge " Loire Forez 

agglomération course nature » le 3 avril 2022 pour 500€

2022CON002_0105_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour quatre 

interventions atelier du conte par Rendez Vous Contes, à la 

médiathèque de Noirétable, les 30/03, 25/05, 29/09 et 30/10/2022 pour 

678€ TTC plus 158€ de frais de déplacement

2022CON003_0106_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

BB.Com-unique pour 4 lectures albums et comptines en signe les 13 et 

15 janvier 2022, à St-Just St-Rambert, et 10 et 12 février 2022 à 

Montbrison pour 360€ plus 81€ de frais de déplacement

2022CON004_0106_DCPAJ

Acquisition d’un véhicule aménagé en bureau office de tourisme 

mobile

Montant : 64 750 € HT

Titulaire : EUROMAG

2022CON005_0112_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour deux interventions 

"Les organismes de l'extrême" par la MJC de Saint-Chamond, à la 

médiathèque de Saint-Just Saint-Rambert, le 21 octobre 2021 pour 120 

€ TTC plus 50 € de frais de déplacement et repas

2022CON006_0107_CS

Convention de mise à disposition gracieuse de locaux, au sein des 

France Services portées par Loire Forez agglomération, auprès de 

Soliha Loire Puy de Dôme, à Noirétable, St-Bonnet-le-Château et Boën-

sur-Lignon, pour l'année 2022, par reconduction tacite jusqu'à 2026

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2022CON007_0105_AG

Convention de mise à disposition d'un logiciel de gestion des 

assemblées Actes-office entre Loire Forez agglomération et la 

commune de St-Just St-Rambert, à compter du 01/01/2021 au 

31/12/2024 avec une prise en charge des frais de maintenance de 

l'outil par Loire Forez pour un montant de 1 208,22 € HT par an

2022CON008_0105_AG

Convention de mise à disposition d'un logiciel de gestion des 

assemblées Actes-office entre Loire Forez agglomération et la 

commune de Champdieu, à compter du 01/01/2021 au 31/12/2024 

avec une prise en charge des frais de maintenance de l'outil par Loire 

Forez pour un montant de 567,96 € HT par an

2022CON009_0105_AG

Convention de mise à disposition d'un logiciel de gestion des 

assemblées Actes-office entre Loire Forez agglomération et la 

commune de St-Marcellin-en-Forez, à compter du 01/01/2021 au 

31/12/2024 avec une prise en charge des frais de maintenance de 

l'outil par Loire Forez pour un montant de 567,96 € HT par an

2022CON010_0112_RCT

Convention de mise à disposition du site et du château de Goutelas 

par Loire Forez agglomération auprès de l'association Château de 

Goutelas dès le 1er janvier 2022 pour un an avec reconduction tacite 

pour une durée équivalente, pour 14 400 € annuels

2022CON011_0110_DCPAJ

Constitution d'un groupement de commandes entre la Fédération de 

la Chataigneraie Limousine, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de 

la Vallée du Lot 47 et Loire Forez agglomération et autorisation de 

signer la convention correspondante pour la réalisation d’un 

document écrit de capitalisation d’un cycle de 5 rencontres 

organisées sur plusieurs territoires partenaires dans le cadre d’une 

coopération Leader relative à la revitalisation des bourgs. La 

Fédération Châtaigneraie Limousine  est désignée coordonnateur de 

ce groupement.

2022CON012_0110_ES
Contrat préalable d’objectifs avec le comité des fêtes de Roche pour 

l’édition 2022 du "Trail des Hautes Chaumes", le 8 mai 2022, pour 500€

2022CON013_0111_CS

Convention de mise à disposition gracieuse de locaux à Boën par Loire 

Forez agglomération auprès de La Retraite Sportive de Boën du 1er 

février 2022 au 31 décembre 2022 et par tacite reconduction jusqu'au 

31 décembre 2024

2022CON014_0111_ES
Contrat préalable d’objectifs avec l'éveil ussonnais pour l’édition 2022 

de l'"Icio trail", le 18 septembre 2022, pour 500€

2022CON015_0112_RCT

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

le Cercle national des Armées auprès de Loire Forez agglomération, 

Maison des Grenadières, jusqu'au 30 avril 2022

2022CON016_0115_ES

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

piscine Aqualude par Loire Forez agglomération auprès de Montbrison 

Natation, du 3 janvier au 27 juin 2022, en période scolaire uniquement

2022CON017_0119_ES

Avenant 1 à la convention de mise à disposition gracieuse des 

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

agglomération auprès de Lignon FC pour la période du 15 janvier au 

25 mars 2022

2022CON018_0119_ES
Contrat préalable d’objectifs avec l'association Chalma'trail pour 

l’édition 2022 du Chalma'trail, le 3 juillet 2022, pour 500€

2022CON019_0120_RLP

Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Rouge cerise" 

par Le Chant des lignes auprsè de Loire Forez agglomération, le 3 mai 

2022, à Noirétable, pour 499€ TTC

2022CON020_0113_ECO

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

réseaux publics d’assainissement, sur la parcelle B 635 à Essertines-en-

Châtelneuf avec la commune d'Essertines-en-Châtelneuf à titre gratuit



2022CON021_0113_ECO

Avenant n° 1 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 » par la commune de 

Essertines-en-Châtelneuf à Loire Forez agglomération

2022CON022_0114_ECO

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

parcelle B 635 à Essertines-en-Châtelneuf, par la commune de 

Essertines-en-Châtelneuf à Loire Forez agglomération, dans le cadre 

de l’exercice de la compétence en matière de création, 

d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones d’activités 

économiques

2022CON023_0120_RCT

Convention de prêt d'exposition de peintures au Cin'étoile par 

l'association Les Amis de Saint-Bonnet-le-Château auprès de Loire 

Forez agglomération, du 02/02 au 15/03/2022, à titre gracieux

2022CON024_0120_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse de locaux à Saint-Bonnet-

le-Château, Boën et Noirétable par Loire Forez agglomération auprès 

de l'association Arts et musiques en Loire Forez dès le 1er janvier 2022 

pour quatre ans

2022CON025_0121_RCT

Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Tuto Figaro" 

par la compagnie Halte auprès de Loire Forez agglomération, le 5 

février 2022, à Saint-Just Saint-Rambert, pour 900€ TTC plus 70€ TTC de 

frais de déplacement

2022CON026_0120_HAB Convention de gestion du droit de réservation

2022CON027_0121_AEP

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

réseaux publics d’eau potable, sur la parcelle E 768 à Boisset-Saint-

Priest - Mme B.B. - Indemnité 150 €

2022CON028_0103_ASS

Acte authentique en la forme administrative transférant à Loire Forez

agglomération au prix de 5469,04 € les 2 parcelles entières citées dans

la convention de transfert assainissement, avec la commune de Sail-

sous-Couzan

2022CON029_0124_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour cinq interventions 

Les Samedis signés par Mme Evelyne OGER, les 8 janvier, 5 février, 5 

mars, 2 avril et 7 mai 2022, à Montbrison, pour un total de 80€ TTC

2022CON030_0125_SCADS

Convention d'adhésion au service commun d'instruction des 

autorisations et actes relatifs à l'occupation du droits des sols de la 

commune de Noirétable

2022CON031_0125_ES

Contrat de location de deux bouteilles d’oxygène pour la piscine 

Aqualude sise à Montbrison  du 01/01/2022 au 31/12/202024 pour 

1227,53€ TTC

2022CON032_0125_ES

Contrat de location de deux bouteilles d’oxygène pour la piscine du 

petit Bois sise à Saint-Just Saint-Rambert du 01/01/2022 au 31/12/202024 

pour 1227,53€ TTC

2022CON033_0114_DCPAJ

Contrat de sous-traitance entre CHOLTON et EIFFAGE pour le marché 

de travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’eau 

potable des rues du Pré de l’Orme, du Huit Mai 1945 et Antoine Dupuy 

sur la commune de Saint-Marcellin-en-Forez - Réfection de voirie pour 

11 341€

2022CON034_0124_AG

Convention de mise à disposition d'un logiciel de gestion des 

assemblées Actes-office entre Loire Forez agglomération et la 

commune de St-Marcellin-en-Forez, à compter du 01/01/2021 au 

31/12/2024 avec une prise en charge des frais de maintenance de 

l'outil par Loire Forez pour un montant de 144,56 € HT par an

2022CON035_0129_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Chambles

2022CON036_0201_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour quatre 

interventions Les Heures du conte par WAKIBUS, les 16 février, 27 avril, 

26 octobre et 13 décembre 2022, à Noirétable, pour un total de 840 € 

TTC



2022CON037_0201_RLP

Avenant à la convention de mise à disposition de l'exposition "Mamina 

m'a dit" pour le report de l'animation prévue le 27 janvier au 11 février 

2022

2022CON038_0111_INF

Avenant n°2 au contrat de maintenance INCOM signé le 1er janvier 

2020 pour ajouter PAYFIP 546€ et JASPER 780€  coût complémentaire 

hors réindexation de1326€ HT/an

2022CON039_0131_RCT

Convention de prestation de service à titre gracieux avec l'Office de 

Tourisme de Forez Est pour la participation de Loire Forez 

agglomération (Maison des Grenadières) au comice de Feurs les 26 et 

27 mars 2022

2022CON040_0201_RCT

Convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle 

communale par la mairie de Soleymieux les 7 et 8 avril 2022 pour le 

spectacle "La vie du chat obstiné"

2022CON041_0201_ES

Contrat préalable d’objectifs avec l'association MJC Loisirs au Village 

de Bard pour la course nature La Bardoise 2022, le 6 novembre 2022, 

pour 500€

2022CON042_0201_RCT

Convention de prêt d'exposition d'oeuvres par la Maison des tresses et 

lacets auprès de Loire Forez agglomération du 30/03 au 06/11/2022 à 

titre gracieux

2022CON043_2701_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le lot 8 sol souple carrelage du marché 

des travaux de l'orangerie entre ARCHIMBAUD le titulaire et ASTREE 

SOLS pour un montant de 50 757,45€ ragréage, fourniture et pose de 

linoleum et seuils

2022CON044_3101_INF

Contrat de maintenance avec la société ADTM pour 760 € HT pour les 

écrans dynamiques de l'accueil, en extérieur, la piscine, contrat 

renouvelable d'année en année

2022CON045_0202_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Lavieu

2022CON046_0203_RCT

Approbation de la convention de mise à disposition de locaux entre 

Loire Forez agglomération, l’association Arts et Musiques en Loire Forez 

et la commune de Saint-Cyprien du 1er janvier 2022 au 31 décembre 

2025, pour 6 278,36€ à réactualiser chaque année

2022CON047_0126_ASS

Convention d’autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement Estivareilles Parcelle A 3047 - M. Mme 

BONNEAU Steven et Adélie - Indemnité 150 €

2022CON048_0131_ASS

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

réseaux publics d’assainissement, sur la parcelle ZA 137 à Trelins - Mme 

BARRY Annick - Indemnité 150 €

2022CON049_0202_DCPAJ

Mise à disposition de 2 bennes d’un volume de 30m3 sur plusieurs sites 

de Loire Forez agglomération

Montant maximum : 39 000 € HT

Titulaire : BM ENVIRONNEMENT


