
Numéro Objet de la décision

2021DEC0391_0810_ASS

Approbation de la demande de subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne pour une étude d’identification et cartographie 

des émetteurs probables en arsenic sur la station d’épuration 

Eaurizon à Saint-Marcellin-En-Forez

2021DEC0392_0812_CS
Approbation de l'adhésion à l'association "Elus, santé publique et 

territoire" pour 2021

2021DEC0393_0812_CS
Approbation de l'adhésion au centre de ressources "Labo cités " 

pour 2021

2021DEC0394_0816_ASS

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

Bretagne pour la réalisation d’une opération collective permettant 

d’apporter des aides aux entreprises pour la mise en conformité de 

leurs rejets non domestiques

2021DEC0395_0818_RH

Approbation des recrutements des emplois temporaires susceptibles

d'être pourvus par du personnel relevant des dispositifs d’insertion ou

d’apprentissage d'agents contractuels sur des emplois non

permanents pour faire face à des besoins liés à des accroissements

temporaires d'activité et à des accroissements saisonniers d'activités 

2021DEC396_0901_TR

Accès gratuit aux services de transport en commun gérés par Loire

Forez agglomération, le mardi 21 septembre 2021, dans le cadre du

Challenge mobilité

2021DEC0397_0901_ECO
Approbation de l’adhésion à Fibois Loire au titre de l’année 2021

pour un montant de 1 378,84 €

2021DEC0398_0827_SCADS

Avenant n°2 à la convention d’adhésion au service commun

d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol

de la commune de Savigneux

2021DEC0399_0913_TR

Remboursement de la différence du coût de l’abonnement de

transport scolaire pour les élèves domiciliés sur le territoire

communautaire à la suite du transfert des lignes TIL 104 et TIL 123 à

Saint-Etienne Métropole en août 2020 

2021DEC0400_0903_RCT

Approbation de la sollicitation d’un fonds de compensation des

pertes de billetterie auprès du Centre National de la Musique pour

compenser la perte de billetterie du festival baroque en Forez 2020

2021DEC0401_0831_EP
Approbation des travaux de modernisation de l'éclairage public rue 

de l'Aubépine à Noirétable

2021DEC0402_0909_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-2 : Appui technique et scientifique à la mise en œuvre

des actions”

2021DEC0403_0908_AG

Mandat spécial pour Mme Marie-Gabrielle PFISTER concernant un

déplacement à Marseille (Bouches-du-Rhône) dans le cadre du

congrès mondial de la nature de l’UICN

2021DEC0404_0903_EP
Approbation des travaux de modernisation de l'éclairage public 

lotissement Les Cèdres Bleus à St-Georges-Haute-Ville
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2021DEC0405_0906_HAB
Subvention de 500 € attribuée à 9 usagers pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique 

2021DEC0406_0917_HAB
Subvention de 500 € attribuée à 6 usagers pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique

2021DEC0407_0908_EP
Déplacement d'une armoire électrique d'éclairage public chemin 

de Lunard à Lézigneux

2021DEC0408_0908_EP
Approbation des travaux d'éclairage public - intersection Route de 

Montbrison et St-Anthème à Lézigneux

2021DEC0409_0909_EP
Approbation des travaux de rationalisation et d'extinction 

d'éclairage public à Montbrison

2021DEC0410_0909_EP
Approbation des travaux de modernisation d'éclairage public - 

boulevar T4 à Montbrison

2021DEC0411_0917_RIV

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

dans le cadre des actions de sensibilisation auprès des scolaires et 

du grand public au fonctionnement des milieux aquatiques du 

contrat de rivières Lignon du Forez pour l’année scolaire 2021-2022

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2021CONV114_0907_CS

Convention de partenariat et de mise à disposition gracieux de 

locaux au sein des France Services a compter du 1er avril 2021 

jusqu'au 31 décembre 2021- MJC Pays d'Astrée 

2021CONV115_0617_ASS

Travaux de réfection des réseaux d’assainissement et de reprise des 

branchements d’eau potable Avenue Pierre Zakarie sur la 

commune de St-Cyprien 

Montants : 177 940 € HT 

Titulaire : SADE CGTH

2021CONV116_0618_RLP
Avenant à la convention d'animation du réseau culturel "Autour de 

la photo" le 29 juin 2021 pour 215€  TTC

2021CONV117_0621_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle 

"Loupapapoule" par Amstar Prod  le 20/11/2021 pour 450 € TTC

2021CONV118_0621_RLP
Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Blanc 

Bonhomme de neige" le 18 décembre 2021 pour 392 € TTC 

2021CONV119_0621_RLP
Convention d'animation du réseau culturel "Projection danse et 

cinéma" le 9 juin 2021 pour 600 € TTC

2021CONV120_0621_RLP
Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle "Drôle de 

sorcières" le 18 septembre 2021 pour 1134,20€ TTC

2021CONV121_0621_CPAJ

Fourniture de documents imprimés pour le réseau des médiathèques-

ludothèques / Livres de fiction et documentaires jeunesse et adulte 

secteur Verrières-en-Forez - Sauvain

Montant maximum annuel : 26 000 € HT 

Titulaire : DECITRE

Durée : 1 an renouvelable 1 fois

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2021CONV122_0622_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le 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 

Montbrisonentre SADE et EIFFAGE pour 37 000 € pour la réfection de 

tranchée

2021CONV123_0623_DCPAJ

Constitution d'un groupement de commandes entre la commune 

de Montbrison et Loire Forez agglomération et autorisation de signer 

la convention correspondante pour des travaux d'aménagement 

de voirie rue de la Blanchisserie et création du parking d'Estiallet sur 

la commune de Montbrison.

La commune de Montbrison est désignée coordonnateur de ce 

groupement.  Il est donc décidé de désigner les personnes suivantes 

pour représenter Loire Forez agglomération au sein de la commission 

d’appel d’offres spécifique de ce groupement :

Titulaire : Monsieur Yves Martin

Suppléant : Monsieur Georges Thomas

Monsieur Christophe BAZILE représentant la commune de Montbrison 

dans le cadre de la convention de groupement de commandes, et 

pour éviter tout potentiel conflit d’intérêt, il est décidé de désigner 

Monsieur Olivier JOLY, 1er vice-président en charge des finances 

pour signer la convention de groupement de commandes.

2021CONT124_0624_DCPAJ

Accord-cadre d'étude et de maitrise d'œuvre urbaine (GDC avec la 

Mairie de Montbrison) - marché subséquent n°2 étude de faisabilité 

avenue thermale avec les Ateliers Montrottier pour  9 900 €

2021CONT125_0629_DCPAJ

Contrat de sous-traitance au marché d'exploitation et maintenance 

de la piscine Aqualude à Montbrison entre ENGIE AXIMA CONCEPT 

et PROMAT SECURITE pour la maintenance SSI et détection GAZ pour 

1 080 €

2021CONT126_0621_DCPAJ

Contrat de osus-traitance pour les 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 EIFFAGE 

ENERGIE SYSTEMS pour 28 600 €

2021CONT127_0621_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour les travaux de construction de trois 

bassins de stockage sur la commune de Boën sur Lignon - Lot n°2 

Bassin du Vieil Hôpitade GIRAUD entre BP2E et EIFFAGE ENERGIE 

SYSTEMS pour 34 350 €

2021CONT128_0701_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour les travaux de réfection de 3 

ouvrages d'art - Lot n°2 Travaux de réhabilitation d'un ouvrage sur la 

Curraize et d'un ouvrage sur le Fossé situés au lieu-dit les Bichaizons 

sur la commune de Précieux entre SADE et EIFFAGE pour 6 215 € 

pour la réfection des enrobées

2021CONV129_0624_RCT
Convention de prêt de matériel à titre gracieux par la Comédie de 

St-Etienne du 5 juillet au 31 août 2021pour la Forez Academy

2121CONV130_0625_OM

Convention avec Loire Habitat pour la collecte de 2 conteneurs 

enterrés pour les dechets mis en place par Loire habitat à, 

Montbrison rue Jeanne d’Arc. Validité de la date de signature et 

pour 12 ans. Marché de collecte donc pas d'incidence financiere.

2021CONV131_0628_CPAJ

Prestations d'études géotechniques

Lot 1 - Montant maximum annuel : 50 000 € HT 

Titulaire : ERG GEOTECHNIQUE

Lot 2 - Montant maximum annuel : 55 000 € HT 

Titulaire : GEOTEC

Durée : 1 an renouvelable 1 fois



2021CONV132_0628_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 St-Jean-Soleymieux

2021CONV133_0629_EJ
Convention d'occupation de la salle d'animation St-Thomas-la-

Garde a titre gracieux le jeudi 08 juillet 2021pour le RPE Itinérant 

2021CONT134_0629_RCT

Contrat d'engagement de Mathieu SCHMALTZ le 29 juillet 2021, pour 

le Bal renaissance à Palogneux pour un montant de 180 € brut, plus 

les éventuels défraiements repas et déplacements

2021CONV135_0629_ASS

Approbation de l'acte authentique en la forme administrative 

constituant une servitude assainissement au profit de Loire Forez 

agglomération, à titre gratuit, avec les consorts MERMET, 

propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 1840 à 

Estivareilles

2021CONV136_0629_ASS

Approbation de l'acte authentique en la forme administrative 

constituant une servitude assainissement au profit de Loire Forez 

agglomération, avec M. Pierre MEYNARD, propriétaire des parcelles 

cadastrées section C n° 247, 848 et 248 à Périgneux, moyennant une 

indemnité forfaitaire de 300.00 €

2021CONV137_0629_CPAJ

Maintenance des installations techniques de la médiathèque tête 

de réseau située sur la commune de Montbrison

Montant forfaitaire de 8 750 € HT par an + montant maximum annuel 

: 12 000 € HT 

Titulaire : AXIMA CONCEPT - ENGIE SOLUTIONS

Durée : 2 ans renouvelable 1 fois 2 ans

2021CONV138_0630_RCT
Convention de mise à disposition de l'église de la Tourette le 

04/10/2021 pour 85 €

2021CONV139_0630_TOU

Avenant n°1 au bail commercial du snack de la roche à Noirétable 

pour changement de preneur suite à la cession du fonds de 

commerce, avec mise à jour des conditions du bail, nouveau dépôt 

de garanie par le nouveau preneur de 1279,11€ et état des lieux de 

sortie et entrée, le dépot de garantie du preneur intial de 1260,00  

pourra être restitué)

2021CONT140_0701_RCT

Contrat d'engagement de Florent MAYET le 29 juillet 2021, pour le Bal 

renaissance à Palogneux pour un montant de 180 € brut, plus les 

éventuels défraiements repas et déplacements

2021CONV141_0702_ENV

Convention suite à la labellisation du Plan Alimentaire Territorial qui 

donne  droit à l'utilisation de la marque collective "PROJET 

ALIMENTAIRE TERRITORIAL " pour une date de  3 ans à compter de la 

date de notification. Sans incidence financière

2021CONT142_0702_RCT

Contrat d'engagement de Pierre BATS le 29 juillet 2021, pour le Bal 

renaissance à Palogneux pour un montant de 180 € brut, plus les 

éventuels défraiements repas et déplacements

2021CONV143_0702_CPAJ

Prestations de service : enquêtes branchements d’assainissement, 

d’eau potable, gestion intégrée des eaux pluviales (GIEP) et d’eaux 

usées non domestiques (EUND). 

Lot 1

Montant maximum annuel : 50 000 € HT 

Titulaire : AQUALTER

Lot 2

Montant maximum annuel : 50 000 € HT 

Titulaire : AQUALTER

Durée : 1 an renouvelable 1 fois



2021CONV144_0705_RCT

Convention d'encaissement pour compte de tiers publics avec 

l'Office de Tourisme Loire Forez, pour le Festival Baroque en Forez, du 

1er juillet 2021 jusqu'à 2 mois après la manifestation, pour 2,5% des 

ventes

2021CONV145_0907_DCPAJ

Constitution d'un groupement de commandes entre la commune 

de Boisset-lès-Montrond et Loire Forez agglomération et autorisation 

de signer la convention correspondante pour le plan guide pour 

une voie verte communale ainsi que ses connexions et espaces 

publics attenants.

Loire Forez agglomération est désignée coordonnateur de ce 

groupement.  

Il est donc décidé de désigner les personnes suivantes pour 

représenter Loire Forez agglomération au sein de la commission 

d’appel d’offres spécifique de ce groupement :

Titulaire : Monsieur Yves Martin

Suppléant : Monsieur Georges Thomas

2021CON146_0924_TOU

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

Albieux  et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de ST 

JACQUES DE COMPOSTELLE 

2021CONV147_0705_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 - IEM Les combes de la grange 

2021CONV148_0706_ASS

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

réseaux publics d’assainissement, sur les parcelles C 641, 642, 645 à 

BARD - SCI GFINL - Indemnité 150 €

2021CONV149_0706_TOU
Convention de mise à disposition de la salle Hors-Sac du Col de la 

loge le vendredi 09 juillet 2021 à titre gracieux - SESSAD AIMCP Loire

2021CONT150_0707_EJ
Contrat de cession avec Yes High Tech du droit d'exploitation du 

spectacle "On aurait dit que ...", le 29 juillet 2021, pour 450 € 

2021CONV151_0708_ES

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

de la salle des sports de Noirétable avec l’association Badminton de 

Noirétable durant la période estivale 2021

2021CONV152_0708_TOU

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

loge du 1er juillet 2021au 31 août 2021 à titre gracieux - Hêtre en 

forez

2021CONV153_0709_RLP

Convention de prestation artistique  "Le jazz au féminin", le 11 

septembre à St-Just St-Rambert et 2 octobre à Montbrison, pour 740 

€ TTC

2021CONV154_0709_SCSDM
Convention d'adhésion au service commun "secrétariat de mairie" 

de la commune de Roche-en-Forez au 1er juillet 2021

2021CONV155_0709_CPAJ

Missions de contrôle technique

Montant maximum annuel : 25 000 € HT 

Titulaire : BUREAU ALPES CONTROLES

Durée : 1 an renouvelable 2 fois



2021CONV156_0709_CPAJ

Création et exécution graphique de supports de communication 

Lot n°1 Communication institutionnelle, environnement et 

aménagement du territoire

Montant maximum annuel : 38 000 € HT 

Titulaire : COMADEQUAT

Lot n°2 Attractivité et proximité

Montant maximum annuel : 50 000 € HT 

Titulaire : J'ARTICULE

Durée : 1 an renouvelable 1 fois

2021CONV157_0712_CS

Convention de mise à disposition de bureaux et d'une salle de 

réunion à titre gracieux au sein des France services du 01/09/2021 au 

31/12/2023 - UDAF de la Loire 

2021CONT158_0712_TOU

Contrat de contrôle  et d'entretien de la  Via ferrata du rocher de 

l’Olme par le Comité Territorial de la Fédération française de la 

montagne et de l’escalade de Loire et Haute-Loire qui prend effet à 

compter de la signature jusqu'au 31/12/2023 pour un tarif de 450 €

2021CONV159_0713_JUR

Convention d'honoraire avec la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-

MOUSEGHIAN-CAVROIS pour procéder à l'évacuation d'un 

mobilhome sur l'aire d'accueil de Sury-le-Comtal

2021CONV160_0715_ES

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

de la salle des sports de Noirétable avec l’association Basket Club 

de Noirétable, du 10 juillet au 9 août 2021

2021CONT161_0715_DCPAJ

Sous-traitance pour les travaux de contruction de la nouvelle station 

d'épuration intercommunale de Boën-sur-Lignon  SAUR/BARRATO - 

fourniture et pose de clôtures et espaces verts pour 40 894,40 €

2021CONT162_0715_DCPAJ

Sous-traitance pour le marché 20VO042-Lot 001 travaux 

d'aménagement et d'entretien des voiries d'intérêt communautaire 

Secteur Nord sur la commune de Bussy-Albieux EUROVIA/PONTILLE 

pour des travaux de Bicouche pour 14 000 €

2021CONT163_0715_DCPAJ

Sous-traitance Marché 20LF-AS-055 travaux de réhabilitation 

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

des Moulins sur la commune de Montbrison SADE/EIFFAGE pour 

réfection de tranchées pour 0 €

2021CONV164_0716_ES

Convention de mise à disposition et d'utilisation des installations des 

centres aquatiques "Forez aquatiq" et "Aqualude"au profit des RPI de 

Ste Foy St Sulpice/Cleppé et Craintilleux/Rivas pour 3 ans dès la 

rentrée 2021-2022; pour 199€/séance de 45 minutes

2021CONV165_0719_RCT

Convention de mise à disposition de locaux au Domaine et 

Château de Valinches le jeudi 07 octobre de 13h00 à 23h00 à titre 

gracieux 

2021CONV166_0719_OM

Renouvellement de la convention OCAD3E/Ecosystem pour la 

récupération des lampes usagées sur les déchèteries du territoire. 

Convention valable du 01/01/2021 au 31/12/2026. Sans impact 

financier

2021CONV167_0721_RLP
Convention de prêt d'exposition de photos à CIN'ETOILE  du 

20/07/2021 au 03/09/2021 par Christèle DELAUR  à titre gracieux 

2021CONV168_0721_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour une 

intervention de Mme Evelyne OGER, intervenante en langue des 

signes Française, bénévole du 04/09/2021 au 04/12/2021 à titre 

gracieux 



2021CONV169_0721_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour une 

intervention atelier d'écriture à la médiathèque de Montbrison de 

Mme Isabelle Scheider le 18/09/2021 pour 126 € TTC 

2021CONV170_0721_ENV

Convention type de travaux rivière et de pêche pour l’autorisation 

par les propriétaires de la réalisation de travaux sur les berges et les 

boisements de la ripisylve de rivière. La convention sera  valable le 

temps de la réalisation des travaux

2021CONT171_0721_INF

Contrat de maintenance et prestations de services avec SYBORD 

pour la ligne téléphonique sur les PC pour les agents en télétravail 

pour un montant de 2400 €

2021CONV172_0722_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement – Bussy-Albieux - D 1409 - TRONCY Allison -  

Indemnité 150 €

2021CONV173_0810_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 sert d'intermédiaire entre l'exploitant Philippe SEIGNE 

de Boisset-St-Priest et les fournisseurs pour un montant de 435,10 € 

TTC refacturé par Loire Forez agglomération à l'exploitant. La 

convention prend fin à la livraison des fournitures.


