
Numéro Objet de la décision

2021DEC0296_0615_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 1000€ pour 16 bénéficiaires

2021DEC0297_0615_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 1000 € pour un bénéficiaire

2021DEC0298_0617_SCADS

Avenants n°1 aux conventions d’adhésion au service commun 

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

de la commune de Champdieu

2021DEC0299_0511_SCSDM

Approbation de la convention de mise à disposition individuelle 

d’un agent de Loire Forez agglomération, au bénéfice du syndicat 

intercommunal Chazelles Gumières (SICHAGU)

2021DEC0300_0514_PC

Approbation de la demande de subvention dans le cadre du PDR 

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

Forez du 1er janvier au 31 décembre 2021 »

2021DEC0301_0521_ASS

Approbation d’une convention d’indemnisation de l’exploitant 

pour les dégâts causés par les travaux assainissement à 

l’exploitation d’une partie de terrain sur la parcelle E 106 à Boisset-

St-Priest

2021DEC0302_0512_HAB

Approbation de l’acte d’engagement en vue de la délivrance par 

la direction générale de l’aménagement, du logement et de la 

nature des données foncières 

2121DEC303_0512_ENV

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

Bretagne et d’autres partenaires potentiels pour la mise en œuvre, 

de l’action A2-127 -  « Etude pour l’adaptation et l’évolution des 

systèmes fourragers » 

2021DEC0304_0521_ASS

Approbation d’une convention d’indemnisation de l’exploitant 

pour les dégâts causés par les travaux assainissement à 

l’exploitation d’une partie de terrain sur la parcelle C 811 à Boisset-

St-Priest

2021DEC0305_0521_ASS_AEP

Approbation d’une convention d’autorisation de passage de 

réseaux publics d’assainissement et d’adduction d’eau potable en 

terrain privé, sur les parcelles AB 125, 126, 127 à Ecotay-l'Olme

2021DEC0306_0521_AEP

Approbation de la partie II après travaux de la convention 

d’indemnisation de l’exploitant pour les dégâts causés par les 

travaux d’adduction d’eau potable à l’exploitation d’une partie 

de terrain sur les parcelles 114AH 230, 114AH 222, 114AH 295, 114AH 

119 à Chalmazel-Jeansagnière

2021DEC0307_0518_EP
Travaux éclairage public - Optimisation de l'éclairage public et 

ajout de 2 points lumineux - Saint-Georges-Haute-Ville

2021DEC0308_0518_ASS

Déclassement de la parcelle AL 146 et des parties des parcelles AL 

130 et AL 145 sises à Sury-le-Comtal, parcelles qui ne sont plus 

affectées à l’assainissement

2021DEC0309_0518_TR

Accès gratuit au service de transport en commun des navettes 

urbaines de St-Just St-Rambert / Bonson et Montbrison / Savigneux, 

mises en place spécifiquement les dimanches 20 et 27 juin 2021 le 

matin, pour les élections départementales et régionales

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUILLET 2021 : DECISIONS DU PRESIDENT



2021DEC0310_0520_ECO

Approbation du transfert de propriété de la parcelle BA n° 167, ZAE 

le Placier à Saint-Marcellin-en-Forez de la Commune à Loire Forez 

agglomération 

2021DEC0311_0519_ PLA

Indemnisation de l’exploitant agricole pour intervention sur des 

terrains dans le cadre de la délimitation de zones humides sur des 

secteurs définis dans le cadre du projet de plan local d’urbanisme 

intercommunal 

2021DEC0312_0528_ASS

Approbation d’un acte de constitution d’une servitude de passage 

en terrain privé de réseau public d’assainissement, sur les parcelles 

A 1078 et 1079 à Lézigneux

2021DEC0313_0521_RCT

Demande de subvention auprès de la DRAC pour la mise en 

œuvre du projet « Forez Academy » des Chemins en scène et en 

musique, dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « 

Prendre l’air » (du temps)

2021DEC0314_0709_SCADS

Avenant n°1 à la convention d’adhésion au service commun 

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

de la commune de Usson-en-Forez

2021DEC0315_0525_OM Règlement de l’espace de réemploi gratuit

2021DEC0316_0526_OM
Demande de subvention pour la mise en place de travaux de 

restauration dans le cadre du Contrat Territorial Lignon du Forez

2021DEC0317_0527_HAB

Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 1 logement locatif - Mairie de Chalain-le-

Comta

2021DEC0318_0527_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de

rénovation thermique - 500€ pour 27 bénéficiaires

2021DEC0319_0527_HAB
Approbation de la demande de données détaillées sur les 

logements vacants (LOVAC)

2021DEC0320_0528_RH

Adhésion au service de remplacement de personnel du centre de 

gestion : convention de délégation partielle de gestion du 

personnel service remplacement du 1er juin 2021 au 30 juin 2026

2021DEC0321_0621_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 500€ pour 14 bénéficiaires

2021DEC0322_0531_OM
Reprise d’un tractopelle de marque KOMATSU pour l’achat d’un 

tractopelle de marque TEREX

2021DEC0323_0531_RH
Détermination des taux de promotion par avancements de grade 

(ratios promus - promouvables)

2021DEC0324_0617_CPAJ

Vente de biens de 2 bennes d’un volume de 30 m3 chacune et de 

3 caissons d’un volume de 30 m3 chacun pour un poids total de 

14.08 tonnes pour un montant de 3 881 € TTC à la société GVS 

MATERIELS

2021DEC0325_0604_ECO

Engagement des aides individuelles dans le cadre du dispositif 

exceptionnel de soutien aux entreprises particulièrement touchées 

par les conséquences économiques, financières et sociales de la 

propagation du virus COVID-19 et les mesures prises pour limiter sa 

propagation

2021DEC0326_0607_DCPAJ Agrément des contrats de sous-traitances notifiés en avril 2021

2021DEC0327_0607_DCPAJ Agrément des avenants notifiés en avril 2021

2021DEC0328_0607_AEP
Approbation de l'acquisition de la parcelle de terrain B 1580 à 

Soleymieux dans le cadre de la compétence aep

2021DEC0329_0607_EP Travaux éclairage public - Dissimulation Azieux - Précieux

2021DEC0330_0609_EP
Travaux de modernisation de l'éclairage public à Ecotay-l'Olme 

pour un montant total HT de 28 480 €



2021DEC0331_0609_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 1 000 € pour une bénéficiaire

2021DEC0332_0609_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 8 500 € pour un bénéficiaire

2021DEC0333_0609_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 5 500 € pour un bénéficiaire

2021DEC0334_0609_HAB
Attributions de subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique 7 500 € pour un bénéficiaire

2021DEC0335_0609_AEP

Approbation d’une convention d’autorisation de passage en

terrain privé de réseau public d’adduction d’eau potable, sur la

parcelle 114AH 222 à Chalmazel-Jeansagnière

2021DEC0336_0609_ECO

Approbation d'une convention de servitude pour ouvrages

électricité au profit d'Enedis à St-Cyprien sur une partie de la

parcelle AN n°399 et annulation de la convention de mise à

disposition pour ouvrages électricité au profit d'Enedis à St-Cyprien

sur une partie de la parcelle AN n°400

2021DEC0337_0610_ASS

Signature de l'acte authentique en la forme administrative de 

transfert de propriété de biens immeubles dans le cadre de 

l'exercice de la compétence assainissement - commune de St-

Didier-sur-Rochefort

2021DEC0338_0610_ASS
Approbation d'un acte de constitution de servitude assainissement 

sur la parcelle A n° 1790  à Estivareilles

2021DEC0339_0610_CPAJ

Groupement de commandes pour des travaux d'aménagement 

de voirie Grande Rue Franche et Rue de Bellevue sur la commune 

de Sury-le-Comtal

2021DEC0340_0611_EP
Travaux éclairage public - Modification de l'éclairage public - St-

Just St-Rambert

2021DEC0341_0622_RCT
Approbation de l’adhésion 2021à l’association Clermont Massif 

central 2028 

2021DEC0342_0621_FIN

Approbation de la souscription d'un contrat de prêt de 4 millions 

d'euros auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche 

(budget assainissement)

2021DEC0343_0621_FIN

Approbation de la souscription d'un contrat de prêt de 5 millions 

d'euros auprès de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche 

(budget eau potable)

2021DEC0344_0621_HAB

Attribution de subvention à M. SEON Grégory pour la réalisation 

d’un conventionnement à loyer social de leur résidence 30 rue 

Duché à Sury-le-Comtal

2021DEC0345_0621_HAB

Attribution de subvention à M. ROLLAND Cédric pour la réalisation 

d’un conventionnement à loyer social de leur résidence 30 bis rue 

Duché à Sury-le-Comtal

2021DEC346_0624_ENV

Demande de subvention auprès de l’Europe (FEADER) et de l’Etat 

pour la mise en œuvre du Projet Agro-Environnemental et 

Climatique « Hautes Chaumes et Piémont du Forez » du Programme 

de Développement Rural Rhône-Alpes - période de transition 2021-

2022

2021DEC0347_0623_EP
Travaux éclairage public - Modification de l'éclairage public - 

MONTBRISON

2021DEC0348_0624_EP Travaux éclairage public - Modernisation - ST JEAN-SOLEYMIEUX

2021DEC0349_0624_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

2021DEC0350_0624_FIN
Modification de la régie de recettes pour la gestion de la Maison 

des Grenadières - modification des produits encaissés


