
Numéro Objet de la décision

2022DEC0037_0506_FIN

Modification de la régie de recettes pour la gestion du cinéma situé à 

St-Bonnet-le-Château - modification des modes de recouvrement des 

recettes

2022DEC0038_0302_PC

Approbation de la demande de subvention auprès de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes d'un montant de 90 083,51 € dans le cadre du 

PDR 2014-2020 pour l’action « animation et fonctionnement du GAL 

Forez du 1er janvier au 31 décembre 2022 »

2022DEC0039_0220_HAB
Attribution d'une subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique pour un montant de 7 500€

2022DEC0040_0214_EP

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

travaux d’optimisation, de modernisation et d’extinction de l’éclairage

public à La Cote-en-Couzan

2022DEC0041_0214_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public à Marols

2022DEC0042_0214_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public du parking « entrée sud » à St-Jean-Soleymieux

2022DEC0043_0219_ECO

Avenants aux contrats de mise à disposition de bureaux et de salles de

réunions auprès des partenaires d’appui à la création reprise

d’entreprises dans les espaces de coworking du territoire

2022DEC0044_0216_EP

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

travaux de modernisation de l’éclairage public rue et parking du 

Gymnase ainsi que zone de Champbayard à Boën-sur-Lignon

2022DEC0045_0302_HAB
Attributions d'une subvention de 500 € à Mme G. pour la réalisation de

travaux de rénovation thermique

2022DEC0046_0217_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de 

l’éclairage public dans diverses rues à Lézigneux

2022DEC0047_0217_EP Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de 

l’éclairage public rue de la Conche et parvis de l’église à Lézigneux

2022DEC0048_0217_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour le remplacement des 

lanternes « boules » à St-Romain-le-Puy

2022DEC0049_0217_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’optimisation et la 

modernisation de l’éclairage public de Chalain-d’Uzore

2022DEC0050_0218_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’éclairage public de la

route Ste Agathe à Montverdun

2022DEC0051_0218_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public à Montverdun

2022DEC0052_0228_RCT
Approbation du remboursement de visites guidées du Pays d’art et 

d’histoire du Forez - M. P.

2022DEC0053_0309_ASS

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

pour des travaux d’assainissement dans le cadre de la création d’un

ouvrage de rétention et la mise en séparatif rue Montorcier et chemin

de la Tannerie à St-Bonnet-le-Château

2022DEC0054_0228_RLP
Approbation de l’adhésion 2022 à l’association des Bibliothèques de 

France pour le Réseau Copernic  pour 260€

2022DEC0055_0228_RLP
Approbation de l’adhésion 2022 à l’association Kohala pour le Réseau 

Copernic pour 200€

2022DEC0056_0224_EP Eclairage Public Rue de la Peurière  - Ailleux
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2022DEC0057_0309_ASS

Attribution de subventions auprès de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

pour la réalisation de travaux de réhabilitation des dispositifs 

d’assainissement non collectifs existants situés en zone de revitalisation 

rurale

2022DEC0058_0301_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public de l’avenue des Barques à St-Just-St-Rambert

(tranche 2)

2022DEC0059_0304_ECO
Adhésion à Emploi Loire Observatoire (ELO) au titre de l'année 2022 

pour un montant de 250 €

2022DEC0060_0301_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’éclairage public de la

rue de la Varenne à St-Romain-le-Puy

2022DEC0061_0302 _AG

Mandat spécial pour M. Jean-Marc GRANGE, 6 ème conseiller 

délégué concernant un déplacement à Lyon dans le cadre de 

l’organisation du Critérium Dauphiné 2022

2022DEC0062_0307_PC

Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation 

d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation de soutien 

à l’investissement local (DSIL), exercice 2022, pour le redéploiement de 

l’atelier-musée de la broderie au fil d’or Maison des Grenadières : 

projet de Tiers-lieu Muséal sur la commune de Cervières

2022DEC0063_0303_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’optimisation et la

modernisation de l’éclairage public de St-Georges-en-Couzan

2022DEC0064_0303_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public route de Tiranges à Apinac

2022DEC0065_0307_PC

Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation

d’équipement des territoires ruraux (DETR), exercice 2022, ou de la

dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), exercice 2022, pour

les travaux de rénovation thermique et énergétique des bâtiments de

Loire Forez agglomération

2022DEC0066_0304_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modification de

l’éclairage public à la Terrière dans le cadre d’une dissimulation des

réseaux à Arthun

2022DEC0067_0304_HAB
Attribution d'une subvention de 4 500 € à Mme D. pour la réalisation

de travaux de rénovation thermique

2022DEC0068_0307_PC

Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la dotation 

de soutien à l’investissement local (DSIL), exercice 2022, pour les 

travaux de modernisation, sécurisation et mise aux normes des 

déchèteries

2022DEC0069_0311_RCT

Approbation d’un contrat d’adhésion entre l’Agence pour le 

Développement Régional du Cinéma et Loire Forez agglomération 

pour 2022, pour 100 €

2022DEC0070_0307_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’ajout de points

lumineux route de Chavas à St-Just-St-Rambert (tranche 2)

2022DEC0071_0308_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public énergivores dans plusieurs rues de St-Marcellin-en-

Forez

2022DEC0072_0323_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la dissimulation de

l’éclairage public rue du Pré de l’Orme à St-Marcellin-en-Forez

2022DEC0073_0317_RLP
Approbation de l’adhésion 2022 à l’Association des Ludothèques 

Françaises pour 160€

2022DEC0074_0401_ENV
Attribution de subvention pour le remplacement des appareils de 

chauffage au bois des particuliers (prime Forez’pirer)

2022DEC0075_0321_HAB
Attribution d'une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 9 dossiers 



2022DEC0076_0316_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 

2022DEC0077_0323_ECO
Viabilisation lot 9 et 10 de la ZAC de Crémérieux à Savigneux pour un

montant de 2 532,11 €

2022DEC0078_0323_ECO
Extension de la ZAC de Chalmazel à Montverdun pour un montant de

21 774,63 €

22DEC0079_0323_ENV

Demande de subvention - Réalisation d’une étude sur le

fonctionnement hydrologique de la tourbière du Puy de Vérines,

Noirétable

2022DEC0080_0404_TOU

Approbation de la modification du règlement intérieur des aires de 

camping-car communautaires approuvé par délibération au conseil 

communautaire du 29 juin 2021

2022DEC0081_0321_EJ
Approbation de l’adhésion de l’ACM de Noirétable aux Francas au

titre de l’année 2022 pour la somme de 242,90€ 

2022DEC0082_0321_EJ
Approbation de l’adhésion de l’ACM de St-Bonnet-Le-Château aux

Francas au titre de l’année 2022 pour la somme de 261,50€ 

2022DEC0083_0322_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’optimisation et la

modernisation de l’éclairage public dans le cadre de dissimulation des

réseaux secs dans le bourg de Veauchette 

2022DEC0084_0322_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la rationalisation et la

modernisation de l’éclairage public Route de Nervieux à Ste-Foy-St-

Sulpice

2022DEC0085_0322_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’extension de

l’éclairage public Route d’Unias à l’Hôpital-le-Grand

2022 DEC0086_0326_ENV
Demande de subvention pour la mise en place d’une étude avant

travaux dans le cadre du Contrat Territorial Lignon du Forez

2022DEC0087_0331_HAB

Approbation de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle entre la

commune de Montbrison, Loire Habitat, Loire Forez agglomération et

l’EPORA – Ancien Foyer de Jeunes Travailleurs

2022DEC0088_0329_THD
Très haut débit THD : prise en charge d’une partie des coûts pour 

l’extension du réseau de fibre optique - BOYER E - RONAT M

2022DEC0089_0331_EP

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

travaux de modernisation de l’éclairage public énergivore route du

Musée, parking de la salle des fêtes et ZAC Le Génerret à Estivareilles

2022DEC0090_0401_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’optimisation et la

modernisation de l’éclairage public énergivore de Montbrison

2022DEC0091_0401_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public de l’avenue des Barques à Saint-Just-Saint-Rambert

– travaux complémentaires (tranche 2)

2022DEC0092_0411_HAB
Atribution d'une subvention de 500 €pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 6 dossiers

2022DEC0093_0406_ECO

Constatation de désaffectation et déclassement d’une partie de la

parcelle AO 308, située dans la zone d’activités économiques Les

Landes à St-Cyprien, qui ne constitue plus un espace vert ouvert au

public

2022DEC0094_0406_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de

l’éclairage public énergivore à Luriecq

2022DEC0095_0425_RIV

Modification partielle de la décision 2021DEC0492 permettant de 

solliciter des subventions auprès de l’Agence de L’Eau Loire Bretagne 

pour la réalisation de travaux dans le cadre de la programmation du 

contrat de rivières Lignon, Anzon, Vizézy 

2022DEC0096_0408_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour les travaux d’éclairage

public au lieu-dit la Fouillouse à Pralong



2022DEC0097_0408_ECO

Attribution d'une subvention à l'association Site Remarquable du Goût 

de Montbrison et des Hautes-Chaumes pour les actions de promotion 

de la Fourme de Montbrison et des Hautes-Chaumes du Forez pour un 

montant de 7 500 €

2022DEC0098_0421_ENV

Demande de subvention pour la mise en place de travaux sur le 

Lignon du Forez dans le cadre de l’appel à projet de la fondation du 

patrimoine

2022DEC0099_0412_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de 

l’éclairage public à Verrières-en-Forez

2022DEC100_0421_PE
Approbation de la convention de financement avec les collectivités 

offre territoriale enfance jeunesse Grandir en milieu rural avec la MSA 

sur le bilan des actions réalisées en 2021pour un montant de 61 161€

2022DEC101_0421_ENV
Attribution de subvention pour le remplacement des appareils de 

chauffage au bois des particuliers (prime Forez’pirer)

2022DEC102_0414_ECO Approbation de l’adhésion à Fibois Loire au titre de l’année 2022 

2022DEC103_0414_EP
Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour la modernisation de 

l’éclairage public à La Tourette

2022DEC104_0426_HAB
Attribution de subvention pour la réalisation de travaux de rénovation 

thermique pour M. LIOGIER pour un montant de 500€

2022DEC105_0426_HAB
Attribution d'une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 2 usagers

2022DEC106_0426_HAB
Attribution d'une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique pour 1 usager

2022DEC107_0421_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL pour l’optimisation et la 

modernisation de l’éclairage public de l’avenue de St-Etienne et 

autres rues annexes à Montbrison

2022DEC108_0421_EP

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

travaux d’optimisation et de modernisation de l’éclairage public 

énergivore à Champdieu

2022DEC109_0422_EP

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

travaux de modernisation de l’éclairage public ZI Les Chaux et 

déchèterie de Sury-le-Comtal

2022DEC110_0426_TR

Demande de subvention auprès de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 

dans le cadre de l’appel à projets France Relance - Auvergne-Rhône-

Alpes - Aménagements cyclables 2022 

2022DEC111_0503_ECO

Approbation des travaux d’extension IGC TEL- prop. PERRET (OP24738) 

par le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire (SIEL) pour un 

montant de 3 040 €

2022DEC112_0426_AG
Approbation du règlement intérieur d’utilisation des salles de LFa et

fixation du tarif de location

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2022CON131_0404_HAB Convention relative aux missions sociales de PROCIVIS LOIRE FOREZ

2022CON132_0303_RLP

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Le sapin et la 

fée" par Yes High Tech le 17/12/2022 à St-Just St-Rambert et 

Montbrison, pour 669,93 €

2022CON133_0303_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "La vallée des 

livres" par l'Escale céleste le 22/10/2022 à Montbrison pour 520€

2022CON134_0303_RCT

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par l'atelier musée du 

Chapeau de Chazelles sur Lyon pour l'exposition "Grenadières et Cie" 

du 01/03 au 25/11/2022 à Cervières

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2022CON135_0404_DCPAJ

Constitution d'un groupement de commandes entre les communes de 

Boën-sur-Lignon, Montbrison, St-Just St-Rambert, St-Marcellin-en-Forez, 

Sury-le-Comtal et Loire Forez agglomération et autorisation de signer la 

convention correspondante pour des prestations de location de 

bennes, transfert et traitement des déchets non recyclables collectés 

sur les centres techniques municipaux des communes concernées.

Loire Forez agglomération est désignée coordonnateur de ce 

groupement.  

Il est décidé de désigner la Commission d'Appel d'Offres de Loire Forez 

agglomération compétente pour la passation et l'attribution de cette 

consultation.

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 Pierre GIRAUD, 12ème vice-président délégué à la gestion et 

à la valorisation des déchets pour signer la convention de groupement 

de commandes.

2022CON136_0309_AEP
Convention de répartition patrimoniale et financière dans le cadre 

retrait de Loire Forez agglomération du SIVAP

2022CON137_0304_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Romual sans 

D" par Romual sans D, le 22/10/2022 à St-Just St-Rambert pour 790,90 €

2022CON138_0304_RCT

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par Yvonne et Alexis 

pour l'exposition "Grenadières et Cie" du 01/03 au 18/11/2022 à 

Cervières

2022CON139_0304_RCT

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par le musée de la 

cravate et du textile pour l'exposition "Grenadières et Cie" du 01/03 au 

25/11/2022 à Cervières

2022CON140_0311_AEP

Avenant n°1 à la convention du 1er et 10/08/2021 dans le cadre du 

plan de relance pour la plantation de haies et d'arbres champêtres 

suite refus du propriétaire

2022CON141_0304_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-la-Vêtre

2022CON142_0304_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

ARéMUZ pour 5 ateliers de pratique musicale les 17/02 et 21/04/2022 à 

St-Just St-Rambert, 18/02 et 22/04/2022 à Montbrison et 19/04 à 

Noirétable pour 640€

2022CON143_0304_RLP

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Toute petite 

mamie" par La soupe aux étoiles, le 26/11/2022 à St-Just St-Rambert et 

Montbrison pour 900 €

2022CON144_0304_COM Contrat de partenariat 2022 - Hippodrome de Feurs

2022CON145_0307_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour une initiation à 

l'imprimante 3D par Web portage le 12/03/2022 à Montbrison et le 

26/03/2022 à St-Just St-Rambert pour 252 € TTC 

2022CON146_0311_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

Lilananda pour une représentation de "Du vent dans les bronches" le 

08/11/2022 à Noirétable pour 680€

2022CON147_0311_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour un atelier 

découverte slam et performance par Goneprod  le 27/04/2022 à 

Montbrison pour 396 € TTC 

2022CON148_0311_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

Goneprod pour un concert slam le 07/05/2022  à Montbrison pour 

559,15€



2022CON149_0317_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez 

agglomération,Yes High Tech et Evelyne Oger pour "des signes et des 

mots" le 19/11/2022  à Montbrison pour 500€

2022CON150_0322_ES

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

Petit Bois auprès du subaquatique Club Forézien le 17/03/2022 de 

19h30 à 22h00

2022CON151_0317_RLP

Contrat de coréalisation du spectacle "La ville du chat obstiné"entre 

Superstrat et Loire Forez agglomération, le 08/04/2022 à St-Jean-

Soleymieux pour 1 813,74€ plus l'hébergement pour 2 personnes et 6 

repas

2022CON152_0314_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 et paysager rue de la République à Montbrison.

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

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 Yves MARTIN, conseiller délégué à la commande publique 

pour signer la convention de groupement de commandes.

2022CON153_0304_AEP

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

réseaux publics d’eau potable et de trop plein de la source, sur la 

parcelle 114AH 222 à Chalmazel-Jeansagnière - M. M.H. - Indemnité 

372 €

2022CON154_0301_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’assainissement, sur la parcelle E 1313 à Luriecq - GFM 

CONSTRUCTION - Indemnité 150 €

2022CON155_0309_SCSDM
Avenant n°1 à la convention d'adhésion au service commun de 

secrétariat de la commune de Chazelles-sur-Lavieu

2022CON156_0317_RLP

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Femme(s)" par 

La Compagnie "Le bruit des couverts", le 24 septembre 2022 à 

Montbrison et le 8 octobre 2022 à StJust St Rambert, pour 1 529,75€

2022CON157_0317_RLP

Avenant à la convention de mise à disposition, par Lydie Gallet, de 

l'exposition "COLOR++, photographies et paysages de Hee Sun Joo" à 

St-JustSt-Rambert pour une animation le 2 avril 2022, pour 250€

2022CON158_0215_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur les parcelles E 1463 et E 1464 à Pralong - SCI 

BRUNEL - Indemnité 300 €

2022CON159_0215_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle A 294 à Pralong - SCI DES BARONS 

- Indemnité 300 €

2022CON160_0215_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle ZR 5 à Champdieu - M. C.J. - 

Indemnité 150 €

2022CON161_0217_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle ZR 149 à Champdieu - Indivision J. 

- Indemnité 300 €



2022CON162_0215_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle ZR 150 à Champdieu - Meunier 

Marnat Immobilier - Indemnité 300 €

2022CON163_0308_ASS

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

réseau public d’assainissement, à titre gratuit, sur la parcelle BD 429 à 

Sury-le-Comtal appartenant à M. S. et Mme D,

2022CON164_0308_ASS

Acte d'achat par Loire Forez agglomération de la parcelle C 2139 

(issue de C 811) à Boisset-St-Priest, appartenant à M. P. au prix de 167 € 

et constitution d'une servitude assainissement sur la parcelle C 2140 à 

Boisset-St-Priest - M. P. - Indemnité 150 €

2022CON165_0308_ASS
Acte d'achat par Loire Forez agglomération de la parcelle E 939 (issue 

de E 106) à Boisset-St-Priest, appartenant à M. R.J. au prix de 217  €

2022CON166_0317_RCT
Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par M. et J.P. V. pour 

l'exposition "Grenadières et Cie" du 01/03 au 25/11/2022 à Cervières

2022CON167_0309_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé des réseaux 

publics d'assainissement, à titre gratuit, sur les parcelles AN 177,136 et 

140 à Boën-sur-Lignon, appartenant à la commune de Boën-sur-Lignon

2022CON168_0305_ECO

Convention de participation de zone d'aménagement concerté 

conclue avec la SAS BULLE IMMO, pour le terrain  cadastré section AB 

103, 104, 105, 106 et partie de AB 107, à St-Bonnet-le-Château toutes 

comprises dans le périmètres de la ZAC de la Gravoux, Le montant de 

la participation est fixé à 44 190,90 €

2022CON169_0317_EJ

 Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de Marcilly-le-

Châtel  pour une soirée thématique autour de l’intérêt du jeu de 

l’enfant, animé par Mme M.L. à destination des assistants maternels le 

04/10/2022 

2022CON170_0325_AEP

Convention pour le recouvrement et le reversement des redevances 

eau potable du Syndicat Mixte des Eaux de la Bombarde suite au 

retrait en date du 1er janvier 2021 de Loire forez agglomération du 

périmètre du Syndicat Mixte des Eaux de la Bombarde pour la gestion 

de l’eau potable afin de régler le sort de la facturation de la 

redevance eau potable dite « à cheval » sur les années 2020 et 2021 

pour les abonnés des communes de Ailleux, Arthun, Bussy-Albieux, 

Cezay, Marcilly-le-Chatel, Marcoux, Montverdun, Mornand-en-Forez, St-

Etienne-le-Molard, St-Sixte, Ste-Agathe-la-Bouteresse, Ste-Foy-St-

Sulpice, Trelins

2022CON171_0317_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Cantado Al 

Sol" par "C'est pas des manières" le 19/03/2022 à Montbrison pour 934€

2022CON172_03017_RLP

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par le Musée de la 

couttelerie de Tiers pour l'exposition "Grenadières et Cie" du 01/03 au 

25/11/2022 à Cervières

2022CON173_0314_ASS

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

réseau public d’assainissement, à titre gratuit, sur la parcelle a 1802 à 

Estivareilles appartenant à Mme G.P. et Mme L.C.

2022CON174_0315_DCPAJ

Modification du contrat n°1 au marché d'étude des projets de 

requalification et de repositionnement de 2 hébergements touristiques 

communautaires avec la Société BR CONSEIL - Prolongement de la 

durée d'exécution du marché de 18 mois à compter du 01/04/2022

2022CON175_0321_PE
Avenant N°1 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

petite enfance  Itinérant - CAF de la Loire 

2022CON176_0321_PE
Avenant N°1 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

petite enfance de Montbrison  - CAF de la Loire 



2022CON177_0321_PE
Avenant N°1 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

petite enfance de Sury-le-Comtal - CAF de la Loire 

2022CON178_0321_PE
Avenant N°1 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

petite enfance de St-Just St-Rambert - CAF de la Loire 

2022CON179_0321_PE
Avenant N°1 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

petite enfance de St-Bonnet-le-Château  - CAF de la Loire 

2022CON180_0324_RLP
Convention d'animation à titre gracieux pour le réseau culturel pour un 

échange et dédicaces avec S.B. le 11/05/2022 à Noirétable

2022CON181_0324_RCT

Convention de prestation de service pour l'animation de 2 sessions de 

ligtpainting entre Loire Forez agglomération et Ordo Ab Chaos, les 

01/04 et 30/09/2022 pour 650€

2022CON182_0316_EAU

Approbation de la convention de transfert en pleine propriété des 

immobilisations nécessaires à l’exécution de la compétence eau 

potable, de leur financement et de régularisation financière dans le 

cadre du transfert du résultat  de clôture  –  commune de Débats-

Rivière-d'Orpra

2022CON183_0322_ES

Avenant n°4 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 25 au 27/03/2022

2022CON184_0316_DCPAJ

Sous-traitance entre ENGIE AXIMA et PROMAT pour le marché 

d'exploitation et maintenance de la piscine Aqualude à Montbrison 

pour 30 000€ concernant la maintenance SSI et la détection de gaz

2022CON185_0317_DCPAJ

Sous-traitance modificative qui annule et remplace celle du 

26/01/2202 entre EIFFAGE et STINEO pour les travaux d'aménagement 

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

Château - Lot n°2 Travaux année 2021 portant à 2 000€ de signalisation 

horizontale et verticale

2022CON186_0311_DCPAJ
Sous-traitance entre Bureau BRUYERE et ALIDADE pour les travaux 

topographiques et implantations pour 30 000€

2022CON187_0326_PE
Avenant N°2 à la convention d'objectifs et de financements du relais 

petite enfance de Ste-Agathe-La-Bouteresse - CAF de la Loire 

2022CON188_0325_EJ

Convention de prestation pour une journée d'initiation pédagogique 

et ludique sur l'ART avec les Artistes de Marols le 20/04/2022 pour un 

montant de 450€ modifiable en fonction du nombre d'inscrits 

2022CON189_0322_INF

Contrat de maintenance avec la société DIX pour la maintenance du 

logiciel d'archivage AVENIO pour l'année 2022 pour un an pour 610€ 

HT

2022CON190_0321_INF

Contrat d'abonnement  NEOSAT pour le remplacement au pack 

satellite internet SUPERNOVA VITAL  par l(offre NEOSAT pour une durée 

d'un an puis renouvable en remplacement du satellite détruit à La 

Chamba au lieu dit Col de La Loge pour un coût de 150€ de frais liés à 

la commande et un abonnement mensuel de 42,90€ les 3 premiers 

mois puis 62,90€/mois

2022CON191_0325_RCT

Convention de prestation pour démonstration de broderie au fil d'or et 

assimilés entre Loire Forez agglomération et Olitine création pour 

l'année 2022 pour 20€/heure et les éventuels défraiements

2022CON192_0325_RCT

Convention de prestation pour démonstration de broderie au fil d'or et 

assimilés entre Loire Forez agglomération et Caroline Aumaitre pour 

l'année 2022 pour 20€/heure et les éventuels défraiements

2022CON193_0322_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'assainissement  sur la parcelle C 1971 à Marcilly-le-Châtel, 

propriété de M. G.A. et Mme P.C. - Indemnité 150 € 



2022CON194_0318_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle C 1060 à St-Sixte - M. V.A. - 

Indemnité 324 €

2022CON195_0318_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle C 1063 à St-Sixte - M. C.E. - 

Indemnité 159,60 €

2022CON196_0318_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d’eau potable, sur la parcelle C 1064 à St-Sixte - SCI des 

Rollands - à titre gratuit

2022CON197_0318_AEP

Convention d'indemnisation de l'exploitant pour les dégâts causés par 

les travaux d'adduction d’eau potable, sur les parcelles C 1060 et C 

1063 à St-Sixte - SCI des Rollands - Indemnité 552 €

2022CON198_0322_DCPAJ

Sous traitance entre BRUNEL Entreprise et ABC BORNE pour les travaux 

d'étanchéité de la construction de 3 bassins de stockage - lot n°2 

Bassin de Giraud pour 10 105,61€ HT

2022CON199_0322_DCPAJ

Modification au contrat pour un nouveau RIB pour la société RDM 

VIDEO pour le marché de fourniture de documents imprimés pour les 

médiathèques Loire Forez - Lot n°5 : CD et textes lus

2022CON200_0322_DCPAJ

Modification au contrat pour un nouveau RIB pour la société RDM 

VIDEO pour le marché de fourniture de documents imprimés et 

audiovisuels pour le réseau des médiathèques et bibliothèques Lot 8 

CD

2022CON201_0328_RCT

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par Michèle 

VILLENEUVE pour l'exposition "Grenadières et Cie" du 01/03 au 

25/11/2022 à Cervières

2022CON202_0328_RCT

Convention de prestation de service entre l'Office de Tourisme Loire 

Forez, Loire Forez agglomération et la commune de Boën-sur-Lignon 

pour la visite guidée du musée des Vignerons du Forez le 01/04/2022 

sans reversement de commission à la commune

2022CON203_0322_DCPAJ

Sous-traitance entre EIFFAGE et TL GRENAILLAGE 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 

2021annule et rempalce le contrat de sous-traitance su 

30/12/2021portant à 12 763,20 € pour du grenaillage

2022CON204_0322_DCPAJ

Sous-traitance entre REALITES ENVIRONNEMENT et ACTIV'RESEAUXEtude 

diagnostique, schéma directeur d'eaux usées et d'eaux pluviales sur 30 

communes pour 33 234,50 € pour les levées topographiques

2022CON205_0404_OM

Convention pour l'accueil des dechets des associations superieurs à 6 

tonnes par an sur l'ensemble des decheteries du territoires Loire Forez 

agglomération - ADAPEI - valide 1 an

2022CON206_0329_OM

Convention pour l'accueil des dechets des associations superieurs à 6 

tonnes par an sur l'ensemble des decheteries du territoires Loire Forez 

agglomération - Emmaus - valide 1 an

2022CON207_0328_RCT

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par l'atelier-musée La 

maison du passementier de St-Jean-Bonnefonds pour l'exposition 

"Grenadières et Cie" du 01/03 au 25/11/2022 à Cervières

2022CON208_0331_RLP

Convention de mise à disposition et d'animation gracieuses par les 

écoles des Peupliers et des Barques et l'association Archilude de 

l'exposition "Architecture" à St-Just St-Rambert du 15/06 au 06/07/2022



2022CON209_0331_RCT

Convention de prestation de service entre l'Office de Tourisme Loire 

Forez, Loire Forez agglomération et l'association Aldebertus, pour des 

visites guidées du prieuré de St Romain-le-Puy, avec reversement de 

commissions au gestionnaire du site (1,70€/adulte, gratuit pour les 

groupes scolaires et enfants de 6 à 12 ans), dès 2022 avec 

reconduction tacite

2022CON210_0331_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

Ninie et Compagnie pour la lecture spectacle "promenons-nous dans 

les bois" le 18/06/2022  à St-Just St-Rambert et Montbrison pour 540€ 

2022CON211_0402_BET

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

pour l'aménagement de la route de chambles (2) sur la commune 

Périgneux

2022CON212_0329_DCPAJ

Travaux d’aménagement de la voirie du centre bourg de la commune 

de Ste-Foy St-Sulpice 

Montant : 34 413,90 € HT

Titulaire : EUROVIA DALA

2022CON213_0331_RLP

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

escapades" par Konsl'diz le 21/05/2022, à St-Just St-Rambert et 

Montbrison pour 485€ TTC

2022CON214_0404_CS
Convention de mise a disposition d'une salle de réunion à France 

service Boën à l'ADMR du 01/04 au 31/12/2022 à titre gracieux 

2022CON215_0404_CS

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

service Boën à l' Amicale de donneurs de sang bénévoles de Boën  du 

01/04 au 31/12/2022 à titre gracieux 

2022CON0216_0404_HAB

Convention relative au versement d'un fonds de concours de Loire 

Forez agglomération à la commune de Noirétable. Etude de définition 

et de programmation d'une stratégie d'attractivité centre-bourg " 

Petite Ville de Demain"

2022CON0217_0404_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

Vanessa HIÉ pour des médiations autour de l'exposition "Chat…Alors" le 

23/09/ 2022 à St-Just St-Rambert pour 743,91€

2022CON218_0413_DCPAJ

Convention de mutualisation de mise à disposition du service commun 

mutualisé de la commande publique et du juridique pour une mission 

de commande publique de 4 UO à 246 € soit 984 € pour la commune 

de Chalain-d'Uzore

2022CON219_0405_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon dans le cadre de 

l'organisation de l'activité gymnastique par l'association Léo Lagrange 

Petite enfance AURA SUD, les 01 et 12/04, et 03/05/2022

2022CON220_0413_DCPAJ

Convention de mutualisation de mise à disposition du service commun 

mutualisé de la commande publique et du juridique pour une mission 

de commande publique de 6 UO à 246 € soit 1 476 € pour la commune 

de Veauchette

2022CON221_0324_RCT

Convention de partenariat à titre gracieux entre Loire Forez 

agglomération et l'association "Festival de la Chaise Dieu" pour 

l'organisation du concert du 18/08/2022, dans le cadre du festival 

Baroque en Forez 

2022CON222_0408_RLP

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "Fanfare la 

chips" par la Compagnie Ca baigne dans l'huile, le 21/05/2022 à 

Savigneux pour 900€ TTC

2022CON223_0406_CS

Convention de mise à disposition d'une salle de réunion au sein de 

France Service Noirétable à l'IREP pour une période de 1 an à compter 

du 22/03/2022 à titre gracieux 



2022CON224_0408_RCT

Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par l'atelier-musée La 

maison du passementier de Saint Jean Bonnefonds pour l'exposition 

"Grenadières et Cie" du 24/03 au 25/11/2022 à Cervières

2022CON225_0331_ASS

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

réseaux publics d’assainissement et d'adduction d'eau potable, sur la 

parcelle AT 168 à Savigneux - SARL FINANCIERE PONCET - Indemnité de 

150 €

2022CON226_0329_ASS

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

réseaux publics d’assainissement et rejet, sur la parcelle A 1190 à St-

Thomas-la-Garde - FOREZ PROJET IMMO - Indemnité de 300 €

2022CON227_0329_ASS

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

réseau public d’assainissement, sur la parcelle A 1863 à Châtelneuf - 

M. M.N. et Mme E.L. - Indemnité de 150 €

2022CON228_0408_RCT

Convention de mise à disposition de locaux communaux, dans le 

cadre des actions en faveur de l'enseignement musical, entre Loire 

Forez agglomération, ARéMUZ et la commune de Saint Romain le Puy, 

dès le 01/01/2022, pour 4 ans, pour 135m2 à 29,69€/m2 révisables 

annuellement

2022CON229_0408_RCT

Convention de mise à disposition de locaux communaux, dans le 

cadre des actions en faveur de l'enseignement musical, entre Loire 

Forez agglomération, ARéMUZ et la commune de Saint Marcellin en 

Forez, dès le 01/01/2022, pour 4 ans, pour 94m2 à 29,69€/m2 révisables 

annuellement

2022CON230_0225_INF

Contrat de service C2000019 avec ARAWAK pour la concession du 

droit d'usage et de maintenance du progiciel kolok pour 1500 € HT/an 

et ne comprend pas les fournitures. Tous travaux hors maintenance 

sera facturé 150€ HT /heure et frais de déplacement en sus

2022CON231_0225_INF

Contrat d'hébergement C200047 avec ARAWAK pour le module 

courrier et le module numérisation du progiciel kolok, reconductible 

tacitement sans excéder 4 ans soit pour cette année pour 

l'hébergement et le maintien en condition opérationnelle 1 788 € HT

2022CON232_0311_INF

Contrat de maintenance pour le logiciel INCOVAR quie st une solution 

de gestion des temps de travail avec la société INCOTEC portant sur 

150 licences, le support et la maintenance pour un total de 4 225,32 € 

HT

2022CON233_0407_ES

Convention de mise à disposition et d'utilisation gracieuse de la piscine 

communautaire Aqualude à Montbrison auprès de l'association de 

formation aux métiers du sport AFMS les 31/03 et 04/04/2022

2022CON234_0407_ES

Avenant n°5 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

piscine Aqualude par Loire Forez agglomération auprès de Montbrison 

Natation, du 19 au 22/04/2022

2022CON235_0407_ES

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

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

25 et 27/04/2022

2022CON236_0409_CS
Acte de partenariat relatif au prêt de supports pédagogique à Loire 

Forez agglomération par l'IREPS à titre gracieux du 01/07 au 28/08/2022

2022CON237_0408_RCT

Convention de partenariat pour une mission d'accompagnement pour 

la préfiguration du Projet Culturel du Territoire de Loire Forez 

agglomération par le Bureau des possibles, de mars à octobre 2022, 

pour 35 514€

2022CON238_0408_RLP

Convention de mise à disposition gracieuse de l'auditorium de la 

médiathèque de St-Just St-Rambert auprès du Département de la 

Loire, le 5 mai 2022



2022CON239_0407_HAB
Convention relative au versement d'un fonds de concours de St-Jean-

Soleymieux à Loire Forez agglomération 

2022CON240_0416_TOU

Contrat d'entretien pour l'espace sport orientation  de La Chapelle en 

Lafaye -Montarcher à compter du 02/02/2022 pour une durée d'un an 

pour un montant de 595€ TTC

2022CON241_0414_RLP

Contrat de cession du droit d'exploitation du spectacle Crick? Crack! 

par La Baroufada le 17/09/2022 à St-Just St-Rambert et Montbrison 

pour 1088,33€

2022CON242_0414_RCT

Convention de partenariat entre Loire Forez agglomération, le collège 

Falabrègue de Saint-Bonnet le Château et Nadia Chouieb pour la 

réalisation d'un projet artistique cinématographique d'avril à juin 2022, 

pour 1584€

2022CON243_0415_ES
Avenant n°3 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

piscine du Petit Bois au Subaquatique Club Forézien le 28/04/2022

2022CON244_0409_DCPAJ

Convention d'honoraire entre le cabinet PAQUET-CAUET et Loire Forez 

agglomération afin de défendre les intérêts contre le recours au 

tribunal administratif par la société BATIFONDA pour un coût de 12 

heures à 120 € soit 1 140 € HT mais estimé à 15heures avec un forfait 

commercial

2022CON245_0409_DCPAJ

Sous-traitance entre TPCF et SIGNATURE pour le marché de travaux 

d'aménagement de voirie grande rue Franche et rue de Bellevue sur 

la commune de Sury-le-Comtal (GDC : Loire Forez agglomération + 

SLC) pour 5 087,62 € pour la sigantion horizontale et verticale

2022CON246_0409_DCPAJ

Sous-traitance modificative entre le groupement SADE/DURON 

Constructeur et SDRTP pour le marché de travaux de construction de 

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

Bassin de Bailly pour la démolition de la sation existante Bailly pour 22 

470 € HT au lieu de 23 470 € annoncé dans la 22CON069 du 09/02/2022

2022CON247_0412_DCPAJ

Equipement pour les documents imprimés des médiathèques de Loire 

Forez agglomération

Montant maximum annuel : 22 500 € HT

Durée : 1 an renouvelable 3 fois

Titulaire : ADAPEI DE LA LOIRE – ATELIERS CENTRE FOREZ – ESAT DE 

MONTBRISON

2022CON248_0415_SCSDM
Avenant n°1 à la convention d'adhésion au service commun de 

secrétariat de la commune de Margerie-Chantagret

2022CON249_0413_DCPAJ

Gestion des milieux humides patrimoniaux : plan de gestion des milieux 

alluviaux du Lignon de plaine

Montant : 18 650 € HT

Durée : 1 an 

Titulaire : ECO TYPE


