
N°2021DEC0456 
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Approbation de l’avenant n°2 de la convention opérationnelle entre la commune de Boën-
sur-Lignon, Loire Habitat, Loire Forez agglomération et l’EPORA – Hôpital Local (42G072)

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 qui précise les 
conditions de délégation de l’organe délibérant au président de l’EPCI,
- Vu la délibération n°3 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 actant l’élection de M. 
Christophe BAZILE en tant que président de Loire Forez agglomération,
- Vu la délibération n°1 du conseil communautaire en date du 20 octobre 2020 donnant délégation au 
président, 
-Vu la signature de la convention opérationnelle « hôpital local » (42G072) du 31 juillet 2018, et de 
l’avenant n°1 du 11 septembre 2020.

- Considérant que l’ancien hôpital doit être reconverti pour accueillir un programme orienté vers 
l'action sanitaire et sociale : un Centre d'Accueil pour Demandeurs d'Asiles de 100 places, une maison 
de santé pluriprofessionnelle, une maison d’assistantes maternelles et un pôle associatif. Les bâtiments 
font l'objet, dans un premier temps, de travaux de désamiantage puis de démolition (deux bâtiments 
concernés) et dans un second temps, d'une réhabilitation qui sera réalisée sous la maîtrise d'ouvrage 
déléguée de Loire Habitat dans le cadre d’un groupement de commande avec la commune. Les 
travaux de désamiantage sont en cours, la découverte d'amiante en cours de chantier ainsi que des 
demandes de déconstructions complémentaires ont conduit à des délais de travaux plus longs que 
prévus et nécessitent de prolonger la convention. Par ailleurs, les travaux de démolition devraient être 
lancés en fin d'été 2021. La cession est envisagée en 2022 par le biais d'une division en volume et d'une 
ASL (association syndicale libre). 

- Considérant que le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de validité (de 18 mois) 
de la convention et de mettre en place le versement d’avances (dès 2021). 

DECIDE

Article 1 : de signer l’avenant n°2 à la convention opérationnelle de « hôpital local » (42G072) sur la 
commune de Boën-sur-Lignon.

Cette convention n’a pas d’impact financier pour Loire Forez agglomération.





Article 2 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions et présentée à la prochaine 
séance du conseil communautaire afin d’en prendre acte.

Fait à Montbrison, le 

Le Président, 

Christophe BAZILE

 

Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte,
- informe  que la présente décision 
peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site 
www.telerecours.fr dans un délai 
de deux mois à compter de la 
publication.
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