
Numéro Objet de la décision

2022DEC113_0504_RH

Remboursement à la société SAS C5 OPTICIENS du coût de

remplacement des lunettes de M. DRUTEL Bertrand, technicien

coordonnateur maintenance télégestion, titulaire, pour un montant de

431,70 €

2022DEC114_0502_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 4 usagers

2022DEC115_0430_CS

Approbation de la convention « chantiers éducatifs » à destination des 

jeunes de 16 à 25 ans porteurs d’un projet et/ou en difficulté d’insertion 

sociale et/ou professionnelle, scolarisés ou non, entre Loire Forez 

agglomération, le Département de la Loire et l’association 

intermédiaire Main d’œuvre à Disposition pour un montant total de 

8,80 € de l’heure soit 2 904 € TTC pour 330h de chantiers éducatifs du 

01/04/2022 au 31/03/2023

2022DEC116_0502_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC117_0504_RCT
Approbation de l’adhésion 2022 à l’association Clermont Massif 

central 2028 

2022DEC0118_0503_EP
Approbation des travaux de modernisation de l’éclairage public du 

Lotissement Lavergnat à Boisset-lès-Montrond

2022DEC119_0506_THD
Très haut débit THD : prise en charge d’une partie des coûts pour 

l’extension du réseau de fibre optique - Emilie DEFOUR

2022DEC120_0509_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC121_0510_ECO
Renonciations à l’exercice du droit de préemption urbain dans les 

zones d’activités économiques entre le 01/09/2021et le 31/12/2021

2022DEC122_0509_HAB
Attribution d'une subvention  d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC123_0512_TOU

Approbation de remboursement de 2 forfaits de ski adultes et 2 forfaits 

de ski enfants pour le domaine skiable du col de la Loge pour un 

montant de 24,80€

2022DEC124_0524_PAT

Approbation de la demande de subvention pour le financement du 

diagnostic patrimonial du Château de Goutelas dans le cadre du 

programme LEADER Forez

2022DEC125_0511_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC126_0509_EP

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

modernisation de l'éclairage public aux abords de l'étang de 

Savigneux

2022DEC127_0509_EP

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

l'éclairage public à la suite d'un renforcement du réseau ENEDIS à 

Soleymieux

2022DEC128_0510_EP
Délégation de maitrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation de travaux 

de modernisation de l'éclairage public  - Gumières

2022DEC129_0510_EP
Délégation de maitrise d'ouvrage au SIEL pour la réalisation de travaux 

de modernisation de l'éclairage public à Boën-sur-Lignon

2022DEC130_0513_ES

Demande d'une subvention d'1 million d'euros auprès de l’Agence 

nationale du Sport dans le cadre du Plan d’Aisance Aquatique, année 

2022, pour la construction de la future piscine située à St-Just St-

Rambert
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Numéro Objet de la convention ou du contrat

2022CON250_0413_OM
Convention de partenariat mise en place d'un site de compostage de 

quartier pour St-Jean-Soleymieux

2022CON251_0415_SCMT
Convention d'adhésion au service commun "moyens techniques" de la 

commune de Trelins

2022CON252_0421_ES

Avenant N°3 à la convention de mise à disposition de la piscine du 

Petits Bois du 21 au 29/04/2022, pendant les vacances scolaires, à titre 

gracieux, au club des nageurs du Forez

2022CON253_0413_DCPAJ

Accompagnement collectif des agriculteurs aux changements de 

pratiques – Lot n°1

Montant maximum annuel : 10 000 € HT

Durée : 1 an 

Titulaire : SCE

2022CON254_0413_DCPAJ

Accompagnement collectif des agriculteurs aux changements de 

pratiques – Lot n°2

Montant maximum annuel : 8 000 € HT

Durée : 1 an 

Titulaire : SCOPELA

2022CON255_0413_DCPAJ

Accompagnement collectif des agriculteurs aux changements de 

pratiques – Lot n°3

Montant maximum annuel : 5 000 € HT

Durée : 1 an 

Titulaire : ARDAB

2022CON256_0421_ES

Convention de mise à disposition gracieuse et temporaire (2) des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez 

agglomération auprès de la MJC Pays d'Astrée le 22/04/2022

2022CON257_0421_ES

Convention de mise à disposition gracieuse et temporaire des 

installations du complexe sportif de Boën-sur-Lignon par Loire Forez 

agglomération auprès de l'association Famille Rurales de Marcilly -e-

Châtel du 25 au 27/04/2022

2022CON258_0414_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIA DALA et SCATE AUTOMATION pour le 

marché de travaux de construction de cinq bassins de stockage - 

Restitution sur les communes de Sail-sous-Couzan, Leigneux, St-Sixte et 

Ste-Agathe-la-Bouteresse lot 1 bassin Bailly pour 37 000€ HT d'électricité 

et automatisme

2022CON259_0414_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIA DALA et HTI pour le marché de travaux 

de construction de cinq bassins de Stockage - Restitution sur les 

communes de Sail-sous-Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-

Bouteresse lot 1 bassin Bailly pour 13 200€ HT de chaudronnerie et 

tuyauterie inox

2022CON260_0414_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIA DALA et BERT Fils pour le marché de 

travaux de construction de cinq bassins de Stockage - Restitution sur 

les communes de Sail-sous-Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-

Bouteresse lot 1 bassin Bailly pour 157 514,88€ HT de construction du 

bassin de rétention en béton armé

2022CON261_0414_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIA DALA et HYDROCONCEPT pour le 

marché de travaux de construction de cinq bassins de Stockage - 

Restitution sur les communes de Sail-sous-Couzan, Leigneux, St-Sixte et 

Ste-Agathe-la-Bouteresse lot 1 bassin Bailly pour 22 800 € de fourniture 

et pose de 2 clapets de chasses et d'une centrale hydraulique

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2022CON262_0421_ES

Avenant n°5 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 19 au 30/04/2022

2022CON263_0406_ASS

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

réseau public d’assainissement, sur les parcelles BN 72-73-74-75-76 à 

Sury-le-Comtal appartenant à M. BERNARD - indemnité de 1000 € 

(payée au propriétaire du fonds servant par mandat administratif n° 

1923 émis le 18/10/2017)

2022CON264_0610_AEP

Répartition de l'actif et du passif entre le Syndicat Mixte des Eaux de la 

Bombarde dans le cadre du retrait de la communauté Loire Forez 

agglomération

2022CON265_0415_COM

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

distribution du magazine sur les 87 communes (semaine 18 : du 2 au 6 

mai 2022)

2022CON266_0425_RLP

Convention de prestation artistique entre LFa et la compagnie La 

Boudeuse pour 3 séances d'initiation au plaisir de la lecture à voix 

haute, le 3 novembre 2022, à Montbrison, pour 539€.

2022CON267_0420_DCPAJ

Etude sur les besoins des personnes âgées en matière d’habitat et de 

cadre de vie sur Loire Forez agglomération intégrant la dimension d’un 

parcours résidentiel choisi

Montant forfaitaire : 38 105 € HT + montant maximum 2 500 € HT pour la 

partie du marché à bons de commande

Durée : 10 mois

Titulaire : CODRA

2022CON268_0509_RCT
Convention de prestation artistique avec Contes à rebours pour la 

prestation "séances contées" le 23/04/2022 à Cervières pour 372€

2022CON269_0426_ENV

Convention de participation financière entre Loire Forez

agglomération et l'agence locale d'énergie et du climat du

département de la Loire (ALEC 42)

2022CON270_0317_DCPAJ

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable Route Ste-

Agathe sur la commune de Montverdun

Titulaire : CHOLTON

Montant : 139 992€

Durée : 10 semaines

2022CON271_0325_DCPAJ

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable Rue des Lilas sur 

la commune de Sauvain

Titulaire : SMTP

Montant : 135 000€

Durée : 11 semaines

2022CON272_0430_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à St-Jean-

Soleymieux et de gestion du mobilier en lien avec le chemin de St-

Jacques-de-Compostelle 

2022CON273_0430_EJ

Convention de mise à disposition de la salle Espace Barbara à Bonson 

pour une animation du relais petite enfance communautaire (Jean 

EPSTEIN)  le vendredi 3 juin 2022 de 20h à 23H à titre gracieux

2022CON274_0504_DCPAJ

Contrat de sous traitance pour le marché de travaux de construction 

de cinq bassins de Stockage - Restitution sur les communes de Sail-sous-

Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-Bouteresse aevc EUROVIA 

DALA et BHD ENVIRONNEMENT pour l'étanchéité sur dalle par 

géomembrane bitumeuse pour 5 535€ HT 

2022CON275_0504_DCPAJ

Contrat de sous traitance pour le marché de travaux de construction 

de cinq bassins de Stockage - Restitution sur les communes de Sail-sous-

Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-Bouteresse lot1 entre 

EUROVIA DALA et CI-GEOTECHNIQUE pour la mission d'études G3 pour 

2 915€ HT 



2022CON276_0504_DCPAJ

Contrat de sous traitance pour le marché de travaux de construction 

de cinq bassins de Stockage - Restitution sur les communes de Sail-sous-

Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-Bouteresse lot 2, entre le 

Groupement SADE et CELIGEO SAS pour la réalisation d'études des 

ouvrages G3 pour 556,80€ HT

2022CON277_0504_DCPAJ

Contrat de sous traitance pour le marché de travaux de construction 

de cinq bassins de Stockage - Restitution sur les communes de Sail-sous-

Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-Bouteresse lot 4, entre le 

Groupement SADE et CELIGEO SAS pour la réalisation d'études des 

ouvrages G3 pour 556,80€ HT

2022CON278_0502_DCPAJ
Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation 

de la déchèterie située sur la commune de St-Just St-Rambert entre 

EIFFAGE et SATIBAT pour la réalisation d'une chape mortier pour 944€ HT

2022CON279_0505_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation 

des réseaux humides, secteur Astrée entre CHOLTON et SNEF pour la 

dépose de conduites amiantes ciment pour        

48 475€ HT 

2022CON280_04_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux de travaux de 

construction de cinq bassins de Stockage - Restitution sur les 

communes de Sail-sous-Couzan, Leigneux, St-Sixte et Ste-Agathe-la-

Bouteresse lot1, entre EUROVIA DALA et SRTP pour le terrassement pour 

22 090€ HT

2022CON281_0405_DCPAJ

Contrat de sous-traitance pour le marché de travaux de réhabilitation 

des réseaux humides, secteur Astrée lot 2 entre le groupement MERLIN 

EURYECE et INFRANEO GEOSCAN pour l'investigation et diagnostic 

structurel du collecteur visitable pour 7 296€

2022CON282_0426_AEP

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

réseau public  d'adduction d'eau potable, sur la parcelle B 258 à 

Estivareilles - Mme BERTHOLLET Maryse - Indemnité de 150 €

2022CON283_0502_DCPAJ

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour des missions d’études préalables 

et de programmations relatives au projet de construction d’une 

déchèterie sur la commune de Noirétable

Montant de la partie du marché à prix forfaitaire : 26 250 € HT + 

Montant maximum de la partie du marché à bons de commande : 2 

000 € HT

Durée : 4 mois

Titulaire : TRIDENT SERVICE

2022CON284_0505_RCT
Convention de prêt à titre gracieux de matériel entre M. Laurent 

Cadiou et LFa du 22/09 au 11/10/2022

2022CON285_0504_EJ

Reconduction expresse de la convention pour la mise à disposition des 

bâtiments communaux pour la mise en place des Accueils Collectifs 

de Mineurs de Loire Forez agglomération pendant les vacances 

scolaires signée les 13/05 et 15/07/2019 avec le commune de St-Jean-

Soleymieux  pour l'année 2020/2021

2022CON286_0504_EJ

Reconduction expresse de la convention pour la mise à disposition des 

bâtiments communaux pour la mise en place des Accueils Collectifs 

de Mineurs de Loire Forez agglomération pendant les vacances 

scolaires signée les 13/05 et 15/07/2019 avec le commune de St-Jean-

Soleymieux  pour l'année 2021/2022



2022CON287_0503_DCPAJ

Travaux de renouvellement de la canalisation amont de la station 

d’épuration de Saint-Thurin sur la commune de Vêtre-sur-Anzon

Montant : 134 975.00 € HT

Durée : 7 semaines (2 semaines préparation + 5 semaines travaux)

Titulaire : SMTP

2022CON288_0505_RLP
Convention d'animation pour le réseau culturel pour quatre 

interventions Les Samedis signés par Madame Evelyne OGER, les 03/09, 

01/10, 05/11 et 03/12/2022 à Montbrison, pour un total de 64€ TTC

2022CON289_0505_RLP

Avenant à la convention d'animation pour le réseau culturel pour 

quatre interventions atelier du conte par Rendez Vous Contes, à la 

médiathèque de Noirétable, les 30/03, 25/05 et 30/10/2022 et le 28/09 

à Cervières pour 678€ TTC plus 158€ de frais de déplacement

2022CON290_0509_RLP

Convention cadre entre le lycée Nature et Forêt, site de l'EPLEFPA de 

Roanne-Chervé-Noirétable, et Loire Forez agglomération pour 

favoriser, orienter l'émergence et la mise en œuvre de projets 

communs, pour un an, gracieusement


