
Numéro Objet de la décision

2022DEC0029_0210_HAB
Attribution d'une subvention de 3 525 € pour la réalisation de travaux 

de rénovation thermique M. G.A.

2022DEC0030_0210_HAB
Attribution d'une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique à M. G.

2022DEC0031_0223_TOU

Approbation de l’adhésion à l’association nationale des villages élus 

et collectivités (AnVEC) de VVF Villages au titre de l’année 2022 pour 

un montant de 300 €

2022DEC0032_0223_TOU

Approbation de l’adhésion à l’association VVF Villages au titre de 

l’année 2021/2022 du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022 pour un 

montant de 100 €

2022DEC0033_0223_TOU
Approbation de l’adhésion au groupement d'intérêt économique 

Atout France pour l’année 2022 pour un montant de 1774,80 €

2022DEC0034_0210_TOU
Approbation du remboursement de visites guidées du Pays d’art et 

d’histoire du Forez

2022DEC0035_0218_RIV

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

pour l’élaboration d’une Déclaration d’Intérêt Général sur le territoire 

du futur contrat territorial Mare Bonson et Affluents de la Loire

2022DEC0036_0228_RLP

Approbation de l’adhésion 2022 à Images en bibliothèques pour les 

médiathèques de Montbrison, St-Just St-Rambert et Noirétable pour 

80€/structure

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2022CON050_0203_RCT

Convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle 

communale par la mairie d'Estivareilles les 14 et 15 mars 2022 pour le 

spectacle "La nuit labyrinthe"

2022CON051_0203_RLP

Convention de mise à disposition à titre gracieux de l'auditorium de la 

médiathèque de St-Just St- Rambert auprès de l'inspection 

académique de la Loire le 3 mars 2022 pour la finale locale des petits 

champions de la lecture

2022CON052_0216_ASS
Convention d'apport de matières externes - Usine de dépollution de 

Ste-Agathe-La-Bouteresse

2022CON053_0201_TOU

Approbation de la convention d'occupation temporaire à titre 

précaire et révocable conclue à titre gratuit avec la commune de 

Chalmazel-Jeansagnière pour l'aménagement de l'accès piéton au 

futur bâtiment d'accueil du col de la Loge sur la partie Nord-Ouest de 

la parcelle 114 AB n° 238 pour une superficie de 70 m² environ

2022CON054_0204_RLP

Avenant à la convention de prestation artistique entre Loire Forez 

agglomération et Green Piste Records pour la parenthèse musicale le 

4 juin 2022, à Montbrison pour 560,73 € et 31,50 € de frais de 

déplacement

2022CON055_0128_ES
Contrat d'exploitation entre la SACEM et Loire Forez agglomération 

pour la la piscine Aqualude du 01/02/2022 au 31/01/2023

2022CON056_0302_AG
Convention mission d'archivage pour Loire Forez agglomération et le 

Centre de Gestion de la Loire pour l'année 2022
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2022CON057_0216_ASS

Contrat de maitrise d'oeuvre sur la commune de Noirétable pour les 

travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement rue de 

l'Aubépine

2022CON058_0207_RCT Convention de prêt d'exposition d'œuvres au Musée des Grenadières 

par le musée Alice Taverne du 09/02 au 25/11/2022 à titre gracieux

2022CON059_0207_DCPAJ

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

Just St-Rambert

Lot n°2 : Charpente métallique - Bac acier

Montant : 18 716 € HT (tranche ferme + tranche optionnelle)

Titulaire : CM VAQUERO

2022CON060_0207_COM

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

distribution du dépliant déchèterie mobile sur 23 communes du 

territoire (semaine 8)

2022CON061_0207_DCPAJ

Animation du volet forestier des DOCOB des sites Natura 2000 « Lignon, 

Anzon, Vizezy et leurs affluents » et « Parties sommitales du Forez et 

Hautes Chaumes » 

Montant maximum annuel : 10 000 € HT

Durée : 1 an renouvelable 2 fois

Titulaire : CENTRE REGIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE CRPF

2022CON062_0208_AEP

Convention pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie avec la 

SAS HIVORY - Parcelle AT 1222 à Montbrison à compter du 01/01/2022 

pour une durée de 12 ans reconductible tacitement. Montant annuel : 

6194 € HT + 2 % par an

2022CON063_0208_DCPAJ

Convention avec la commune d'Ecotay l'Olme pour la mise à 

disposition du service commun mutualisé de la commande publique 

pour 5 unités d'œuvre à 246 € soit 1230 €

2022CON064_0210_SCINF
Avenant n°2 à la convention d'adhésion du service commun "systèmes 

d'information" de la commun de St-Romain-le-Puy

2022CON065_0209_ES
Contrat de maintenance pour le complexe sportif de Boën-sur-Lignon 

du 05/02/2022 au 04/02/2023 pour 778,80 €

2022CON066_0209_DCPAJ

Sous-traitance au 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/BRUNEL et ROMAG France pour la 

fourniture et la pose d'équipements de rincage du bassin pour 31 260€

2022CON067_0209_DCPAJ

Sous-traitance au marché de travaux de construction de trois bassins 

de stockage sur la commune de Boën sur Lignon - Lot n°1 Bassin du 

Vieil Hôpital entre le groupement BP2E/BRUNEL et ROMAG France pour 

la fourniture et la pose d'équipements de rincage du bassin pour 31 

260 €

2022CON068_0209_DCPAJ

Sous-traitance au marché de travaux d'aménagement de voirie 

grande rue Franche et rue de Bellevue sur la commune de Sury-le-

Comtal (GDC : LFA + SLC) entre COLAS et TPLJ pour 13 750 € pour la 

pose de pavés et application traitement anti-tâches

2022CON069_0209_DCPAJ

Sous-traitance au marché de travaux de construction de trois bassins 

de stockage sur la commune de Boën sur Lignon - Lot n°3 Bassin de 

Bailly entre le groupement SADE/DURONet SDRTP pour la démolition de 

la station existante Bailly pour 23 470€

2022CON070_0204_DCPAJ

Sous-traitance au marché de travaux d'aménagement des espaces 

publics du centre bourg de la commune de Saint-Bonnet le Château - 

Lot n°2 Travaux année 2021 entre EIFFAGE et STINEO pour 10 000€ de 

signalisation horizontale et verticale

2022CON071_0211_RCT

Contrat de coréalisation du spectacle La nuit Labyrinthe entre La 

Comédie de St-Etienne et Loire Forez agglomération le 15 mars 2022 à 

Estivareilles

2022CON072_0211_RCT

Avenant n°4 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

piscine Aqualude par Loire Forez agglomération auprès de Montbrison 

Natation du 21 au 25 février 2022



2022CON073_0208_ASS

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

réseaux publics d’assainissement, sur la parcelle B 1570 à Périgneux 

avec SAS LA FAMILI - Indemnité 150 €

2022CON074_0211_ES

Contrat préalable d’objectifs avec l'association Saint Hilaire évasion 

sportive de St-Hilaire-Cusson-la-Valmitte pour le trail des vallées 2022, 

les 27 et 28 août 2022 pour 500€

2022CON075_0208_AEP

Acte de vente amiable de l'Indivision VALEZY au profit de Loire Forez 

agglomération des parcelles H 523 et H 524 à St-Bonnet-le-Courreau 

pour un montant de 2450 €

2022CON076_0217_ES

Avenant n°23 à la convention 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 différentes sections de 

l'Amicale Laïque de Boën pour la période du 14 au 26 février 2022 et 

pour le 13 mars 2022

2022CON077_0217_ES

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

au Club des Sauveteurs Secouristes de Bonson du 6 septembre 2021 au 

22 juin 2022 en période scolaire uniquement

2022CON078_0217_ES

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

piscine du Petit Bois au Club des Sauveteurs Secouristes de Bonson les 

21 et 23 février 2022

2022CON079_0217_ES Contrat préalable d’objectifs avec le sou des écoles de Champdieu 

pour l’édition 2022 du trail des écoliers le 5 mars 2022 pour 500 €

2022CON080_0217_ES

Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

auprès de Pic Gym du 8 septembre 2021 au 29 juin 2022 en période 

scolaire uniquement

2022CON081_0118_DCPAJ

Avenant N°1 avec QUELIA pour le marché de diagnostics locaux 

d'appui aux communes dans la réception de projets éoliens pour une 

plus-value de 1 790 €

2022CON082_0114_DCPAJ

Avenant avec Bureau Réalités pour le marché de réalisation d'une 

modification du dossier de réalisation de la zone d'aménagement 

concerté de Champbayard située sur la commune de Boën-sur-Lignon 

et modification du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Boën-

sur-Lignon pour un ajout de prix au marché

2022CON083_0121_DCPAJ

Avenant avec CLERC pour le marché d'élaboration d'un schéma 

directeur cyclable sur le territoire de Loire Forez agglomération pour 

une prolongation de délais

2022CON084_0114_DCPAJ
Avenant avec SEVAL/CHAZELLE au marché de travaux d'urgence en 

assainissement pour la modification du CCAP au lot 1

2022CON085_0114_DCPAJ
Avenant avec SADE CGTH au marché de travaux d'urgence en 

assainissement pour la modification du CCAP au lot 2

2022CON086_0114_DCPAJ
Avenant avec GOURBIERE au marché de travaux d'urgence en 

assainissement pour la modification du CCAP au lot 3

2022CON087_0114_DCPAJ
Avenant avec SOGEA au marché de travaux d'urgence en 

assainissement pour la modification du CCAP au lot 4

2022CON088_0114_DCPAJ
Avenant avec BERCET au marché de travaux d'urgence en 

assainissement pour la modification du CCAP au lot 5

2022CON089_0114_DCPAJ
Avenant avec CHOLTON au marché de travaux d'urgence en 

assainissement pour la modification du CCAP au lot 6

2022CON090_0125_DCPAJ

Avenant avec le groupement CHAZELLE/GOURBIERE au marché de 

travaux de réfection des réseaux humides sur la Route de Saint-

Georges-en-Couzan et sur la Route des Barrages à Sail-sous-Couzan 

pour une prolongation de délai

2022CON091_0125_DCPAJ

Avenant avec la SAUR pour un marché de reprise de la commune de 

La-Chapelle-en-Lafaye pour le marché de surveillance et entretien des 

installations et du réseau de distribution d'eau potable pour une 

prolongation de délai



2022CON092_0125_DCPAJ

Avenant avec EVEHA pour le marché d'opération de fouilles 

archéologiques préventives Saint-Bonnet-le-Château pour un ajout de 

nouveau prix

2022CON093_0204_DCPAJ
Avenant n°1 au marché de réalisation de documents imprimés lot 3, 

Imprimerie COURAND et ASSOCIES pour un ajout de nouveau prix

2022CON094_0209_DCPAJ
Avenant n°2 au marché de réalisation de documents imprimés lot 3, 

Imprimerie COURAND et ASSOCIES pour un ajout de nouveau prix

2022CON095_0211_CS

Convention de mise à disposition d'une salle de réunion à France 

services Boën, Noirétable, St-Bonnet-la-Château du 1er février 2022 au 

31 décembre 2022 à titre gracieux à ALEC 42

2022CON096_0214_SCINF
Avenant n°2 à la convention d'adhésion du service commun "systèmes 

d'information" de la commune de Montbrison

2022CON097_0218_AEP

Contrat de travaux entre l'EPLEFPA Roanne Chervé Noirétable et Loire 

Forez agglomération pour la participation à la plantation d'une haie, 

contrat jusqu'au 30 juin 2022

2022CON098_0214_INF
Avenant au contrat de prestation de service avec la société AVANT 

DE CLIQUER prolongeant les prestations jusqu'au 08/05/2022

2022CON099_0215_SCINF
Avenant n°2 à la convention d'adhésion du service commun "systèmes 

d'information" de la commune de Soleymieux

2022CON100_0216_DCPAJ

Sous-traitance entre EIFFAGE et DURAND PAVAGE pour la fourniture et 

pose de pavés pour 18 548 € pour le marché de travaux 

d'aménagement de voirie des abords de l'école sur la commune de 

Pralong

2022CON101_0301_AEP

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

réseau public d’eau potable, sur la parcelle D 1002 à Luriecq - Mme 

D.M. - Indemnité  de150 €

2022CON102_0228_RCT
Convention de prêt d'exposition d'œuvres à St-Bonnet-le-Château par 

Claire Asthéber du 17 mars au 18 avril 2022, à titre gracieux

2022CON103_0224_DCPAJ

Mofification de sous-traitance pour le marché de travaux de 

construction de trois bassins de stockage sur la commune de Boën-sur-

Lignon pour le groupement Brunel/BP2E avec J-Y PORTE pour 132 

059,54€ concernant des travaux de voirie et réseaux divers

2022CON104_0302_ASS

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

réseaux publics d’assainissement, sur la parcelle C 1652 à Marcilly-le-

Châtel - M. R.M. - Indemnité de 150 €

2022CON105_0224_OM
Convention d'occupation temporaire d'une propriété privée par Loire 

Forez pour le service déchèterie mobile - F.F.

2022CON106_0224_OM
Convention d'occupation temporaire d'une propriété privée par Loire 

Forez pour le service déchèterie mobile - D.L.

2022CON107_0309_AEP

Convention de partenariat entre les maîtres d’ouvrages de captages 

prioritaires Grenelle dans le département de la Loire pour l'année 2022. 

Convention entre Loire Forez agglomération, le Syndicat des eaux de 

Chazelles et Viricelles, la Roannaise de l’eau et la commune de 

Balbigny 

2022CON108_0304_TOU

Avenant à la convention de partenariat Espace VVT/FFC des Bois noirs 

concernant le coût du balisage deux fois par an pour la somme de 2 

335 € par an 

2022CON109_0222_BET

Convention mise à disposition du bureau d'études de Loire Forez 

agglomération pour l'aménagement de sécurité du RD 42 sur la 

commune de Chalain-d'Uzore

2022CON110_0222_ES

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

du samedi 11 septembre 2021 au samedi 25 juin 2022 en période 

scolaire uniquement  auprès de l'association nautique pour personnes 

handicapées



2022CON111_0222_ES

Avenant N°2 à la convention de mise à disposition de la piscine du 

Petits Bois du 21 février au 25 février et le mardi 22 février jusqu’à 21h30 

pendant les vacances scolaires à titre gracieux au club des nageurs 

du Forez

2022CON112_0201_DCPAJ

Avenant au marché de lavage, entretien et petite maintenance 

préventive des colonnes aériennes et conteneurs semi-enterrés et 

enterrés pour le tranfert du titulaire du marché, la filiale ANCO qui 

devient MINERIS PROPRETE 34 rue Jean Guyomarc'h - ZA de Pentaparc 

56036 VANNES Cedex

2022CON113_0215_ASS

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

réseau public d’assainissement, sur la parcelle D 1409 à Bussy-Albieux - 

Mme T.A. - Indemnité  de150 €

2022CON114_0228_RCT

Convention de prêt d'exposition d'œuvres au Musée des Grenadières 

par le musée du tissage et de la soierie du 1er mars au 25 novembre 

2022, à titre gracieux

2022CON115_0215_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d’assainissement, sur la parcelle A 2132 à Marcilly-le-Châtel - M. 

L.C. - Indemnité 150 € - Mme M.A. et M. M.N.  - Indemnité 150 €

2022CON116_0215_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d’eau potable à titre gratuit sur la parcelle AB 171 et AB 182 à 

Ecotay-l'Olme - M. Mme R.C.

2022CON117_0223_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion du service commun à la 

protection des données de la commune de Bussy-Albieux

2022CON118_0222_ES

Avenant n°1 à la convention d'utilisation gracieuse de la salle des 

sports de Noirétable entre Loire Forez agglomération et l'association de 

badminton de Noirétable pour le 26 février 2022

2022CON119_0222_ES

Avenant N°1 à la convention de mise à disposition de la piscine du 

Petit Bois le jeudi 24 février de 19h30 à 22h00 en période de vacances 

scolaire au subaquatique Club Forézien à titre gracieux 

2022CON120_0204_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'assainissement  sur la parcelle AN 180 à Boën-sur-Lignon, 

propriété de M. D.J. - Indemnité 300 €

2022CON121_0224_DCPAJ

Sous-traitance entre EIFFAGE et CIVEZ MC pour les travaux de 

réhabilitaiton de la déchèterie de St-Just St-Rambert pour 24 000 € de 

travaux de cloisonement provisoire

2022CON122_0228_RLP

Convention de mise à disposition de l'exposition "Chats... alors!" par 

Imagier Vagabond du 13 septembre au 6 décembre 2022  à St-Just St-

Rambert puis Montbrison pour 4 200€ TTC 

2022CON123_0228_RCT

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

Cécile Leoen Vercruysse pour le spectacle de contes "De fil en aiguille, 

contes d'étoffes" le 18 septembre 2022, à Cervières pour 250€

2022CON124_0216_DCPAJ

Avenant pour changement de nom SEDOC est dissout et devient WEX 

EUROPE pour le marché de fourniture de carburant - Lot n°4 Carburant 

à la pompe et services par cartes accréditives secteur Boën-sur-Lignon

2022CON125_0303_RLP

Convention de partenariat tripartite entre Loire Forez agglomération, 

le centre social de Montbrison et la Cogite pour  l'événement "mise en 

voix de textes poétiques" pour 4 classes (2 Sainte Agathe la Bouteresse, 

1 Champdieu, 1 Marcoux) pour 1 560 €

2022CON126_0303_RLP

Convention de partenariat tripartite entre Loire Forez agglomération, 

le centre social de Montbrison et l'espace Pandora pour  l'événement 

"mise en voix de textes poétiques" pour 4 classes (2 Sainte Agathe la 

Bouteresse, 1 Champdieu, 1 Marcoux) pour 850€



2022CON127_0224_AEP

Convention pour l'installation d'une station radioélectrique avec la 

société INFRACOS - Parcelle AW 390 à Sury-le-Comtal à compter du 

01/01/2022 pour une durée de 12 ans reconductible tacitement. 

Montant annuel : 5333,40 € HT indexée sur IRL

2022CON128_0304_TOU

Convention relative à la numérisation des meilleurs circuits PR 

(Promenade et randonnée) de Loire Forez agglomération à compter 

de la signature au 31/12/2023  pour un montant de 10 440 € - 

FFRandonée Loire (CDRP42)

2022CON129_0304_TOU

Convention relative à la création et l'édition de 6 circuits GRP (Grande 

Randonnée de Pays) sous forme de randofiches pour la randonnée 

pedestre  à compter de la signature au 31/12/2023  pour un montant 

de 36 720€ - FFRandonée Loire (CDRP42)

2022CON130_0303_RLP

Convention de mise à disposition à titre gracieux de l'auditorium de la 

médiathèque de Saint-Just Saint- Rambert auprès de la MJC de St-Just 

St-Rambert Bougez-vous la vie, le 14 mai 2022 pour la projection du film 

"L'Afrique australe à vélo"


