
Numéro Objet de la décision

2022DEC131_0616_TR

Demande de subvention auprès du Département de la Loire dans le

cadre du contrat négocié (AXE 3 – Fiche action 9) pour

l’aménagement d’une liaison « modes doux » rue de la République à

Montbrison

2022DEC0132_0516_EP

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

l’éclairage public de St-Georges-Haute-Ville pour un montant total HT 

de 9 755 €

2022DEC133_0522_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC0134_0518_EP

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

l’éclairage public à la suite d’un renforcement du réseau Enedis - 

route des Félines à Trelins pour un montant total HT de 7 333 €

2022DEC0135_0519_EP

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

l’éclairage public à la suite d’un renforcement du réseau Enedis- 

chemin du Sablat et chemin des Cavouses à Ecotay-l’Olme pour un 

montant total HT de 13 731 €

2022DEC136_0519_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 

2022DEC137_0520_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC138_0530_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC139_0528_CS
Approbation de l'adhésion à Labo Cités au titre de l'année 2022 pour 

la somme de 3 361,14€

2022DEC140_0527_ECO

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

2022DEC141_0609_PAT
Vente de biens de 14 pneus et 4 roues complètes pour un montant de 

345 € TTC à 5 particuliers

2022DEC0142_0531_EP

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

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

de la mairie à Ecotay-l’Olme pour un mntant total HT des travaux de 6 

029 €

2022DEC0143_0603_ECO

Approbation des travaux de viabilisation de 2 lots situés ZAC de la 

Gravoux sur la commune de Luriecq par le syndicat intercom-munal 

d’énergies de la Loire (SIEL) pour un montant de 1 812 €

2022DEC144_0608_RCT
Approbation du remboursement du trop-perçu de 63 € versé par Forez 

Tourisme 

2022DEC145_0608_ECO
Approbation des travaux de viabilisation de 2 lots ZAC de Crémérieux 

à Savigneux pour un montant de 2 482 € par le SIEL

2022DEC146_0610_RCT
Approbation de l’adhésion 2022 au réseau de Musées en Roannais 

pour la Maison des Grenadières pour 30 €

2022DEC147_0609_EP

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

travaux de modernisation de l’éclairage public énergivore du giratoire 

de Boisset-les-Montrond et Chalain-le-Comtal pour un montant total HT 

des travaux de 21 540 €
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2022DEC148_0609_EP

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

modernisation de l’éclairage public aux abords de la salle des fêtes de 

Sury-le-Comtal pour un montant total HT des travaux de 22 049 €

2022DEC149_0609_EP

Délégation de maitrise d’ouvrage au SIEL dans le cadre des travaux 

de dissimulation et de modernisation de l’éclairage public rue du 11 

novembre à Sury-le-Comtal pour un montant total HT des travaux de 

41 521 €

2022DEC150_0610_ECO

Attribution d’une subvention au comité des fêtes de Montbrison pour 

l’organisation des journées de la Fourme de Montbrison et des Côtes 

du Forez 2021 pour un montant de 14 000 €

2022DE0151_0610_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 €

2022DEC152_0616_ENV
Attribution d'une subvention de 500 € pour le remplacement des 

appareils de chauffage au bois des particuliers (prime Forez’pirer)

2022DEC153_0614_EP
Approbation des travaux complémentaires d’optimisation d’éclairage 

public à St-Etienne-le-Molard

2022DEC154_0804_HAB
Attribution d'une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique - 1 usager

2022DEC155_0629_HAB
Attribution d’une subvention de 500 € pour la réalisation de travaux liés 

à la perte d’autonomie - 1 usager

2022DEC0156_0629_HAB

Attribution d’une subvention au profit de l’Agence Immobilière à 

Vocation Sociale AGENCE SOLIDARITE LOGEMENT pour l’intégration de 

2 nouveaux logements locatifs sociaux dans le parc géré par l’agence 

sis 18 rue de Clermont à Boën-sur-Lignon pour un mantant de 4 000€

2022DEC0157_0629_HAB

Attribution d’une subvention au profit de M. Yves FORTUNIER et Mme 

Agnès GRANET pour l’aide au conventionnement dans l’ancien de 2 

logements locatifs sociaux sis 18 rue de Clermont à Boën-sur-Lignon 

pour un montant de 8 000€

2022DEC0158_0620_AG

Mandat spécial pour Mesdames Claudine COURT, Sylvie FAURE, 

Catherine VIGNE, 

Marie-Anne SABLE et Messieurs Serge GRANJON, Bernard PERRIN, Albert 

BACQUART et Jean LESQUIR concernant un déplacement à Saint-Yrieix-

la-perche dans le cadre d'un séminaire LEADER "Fenêtres sur bourg-

Chataigneraie limousine"

2022DEC0159_0804_HAB Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. Nicolas JUBAN

2022DEC0160_0804_HAB

Attribution d'une subvention d'un montant de 7 500 € pour la 

réalisation de travaux de rénovation thermique pour M. Alexandre 

LAFOND

2022DEC0161_0711_HAB

Attribution d’une subvention au profit de M. Jean-Yves LORAUX pour 

l’aide primo-accédant de sa résidence principale sise 3 rue du Lavoir à 

Sury-le-Comtal pour un montant de 4 500€

2022DEC0162_0628_RLP Approbation de l’adhésion 2022 à Passeurs de mots pour 347,50€

2022DEC0163_0623_EP

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

l’éclairage public dans le cadre de dissimulation des réseaux secs du 

lotissement le Goussat à Veauchette pour un montant total HT des 

travaux de 15 450 €

2022DEC0164_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. Matthieu POULY

2022DEC0165_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour Mme Jennifer VIALON



2022DEC0166_0804_HAB Attribution d'une subvention  d'un montant de 7 500€ pour la 

réalisation de travaux de rénovation thermique pour M. DESPRES Johan

2022DEC0167_0721_TR

Demande de subvention auprès du Département de la Loire dans le

cadre du contrat négocié (AXE 3 – Fiche action 9) pour

l’aménagement d’une liaison « modes doux » boulevard Carnot à St-

Just St-Rambert

2022DEC0168_0630_EP

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

l’éclairage public des lotissements « Les Coquelicots » et « Les 

Mésanges » à l’Hôpital-le-Grand pour un montant total des travaux de 

8 337 €

2022DEC0169_0630_FI
Approbation d'un contrat de prêt de 2 000 000 € auprès du Crédit 

Agricole Loire Haute Loire (budget principal)

2022DEC0170_0630_FI
Approbation d'un contrat de prêt de 4 000 000 € auprès de la Caisse 

d'Epargne Loire Drôme Ardèche  (budget assainissement)

2022DEC0171_0630_FI
Approbation d'un contrat de prêt de 2 000 000 € auprès de la Caisse 

d'Epargne Loire Drôme Ardèche  (budget eau potable)

2022DEC0172_0630_EP

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

l’éclairage public de la rue de la République à Montbrison dans le 

cadre des travaux d’aménagement pour un montant total HT des 

travaux de 88 753 €

2022DEC0173_0804_HAB

Attribution d'une subvention pour la réalisation de travaux de 

rénovation thermique pour M. Denis MALECOT pour un montant de 

500€

2022DEC0174_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. Antonin FURCY

2022DEC0175_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. Philippe ZANGRILLO

2022DEC0176_0630_EP

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

modernisation et l’extinction de l’éclairage public de Précieux pour un 

montant total HT des travaux de 54 308 €

2022DEC0177_0704_EP

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

modernisation de l’éclairage public de Leigneux pour un montant 

total HT des travaux de 29 114 €

2022DEC0178_0630_EP

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

modernisation et l’extinction de l’éclairage public de Chambles pour 

un montant total HT des travaux de 62 308 €

2022DEC0179_0705_EP

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

l’éclairage public de la rue des Javelottes à Bonson dans le cadre des 

travaux d’aménagement pour un montant total HT des travau de 28 

008 €

2022DEC0180_0804_HAB Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. André TRYBUS

2022DEC0181_0804_HAB Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. GRANGE VERSANNE

2022DEC0182_0804_HAB Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. BONNEFOI ALBARET

2022DEC0183_0713_ENV

Demande de subvention auprès de l’Union européenne et de l’Etat 

pour l’animation des sites Natura 2000 « Parties sommitales du Forez et 

Hautes Chaumes » et « Lignon, Vizézy, Anzon et affluents » pour l’année 

2023

2022DEC0184_0708_FI

Annule et remplace décison 2022DEC0170 concernant l'approbation 

d'un contrat de prêt de 4 000 000 EUR auprès de la Caisse d'Epargne 

Loire Drôme Ardèche  (budget assainissement)



2022DEC0185_0708_FI

Annule et remplace décison 2022DEC0171 concernant l'approbation 

d'un contrat de prêt de 2 000 000 EUR auprès de la Caisse d'Epargne 

Loire Drôme Ardèche  (budget eau potable)

2022DEC0186_0804_HAB Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. BOUTEILLE 

2022DEC0187_0712_PC

Approbation de la demande de subvention dans le cadre du PDR 

2014-2020 pour l’action

 « Soutien préparatoire LEADER », type d’opération 19.1.

2022DEC0188_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. ROMEO

2022DEC0189_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour Mme REY

2022DEC0190_0721_CS

Demande de versement des subventions dans le cadre du dispositif « 

France Services » pour l’année 2021 pour Noirétable, Boën et St-Bonnet-

le-Château, pour 30 000€ par structure

2022DEC0191_0721_PAT
Vente de biens de pneus et roues complètes pour un montant de 1 

500 € TTC à la société Voyages COUTAREL

2022DEC0192_0719_ECO

Approbation des travaux de viabilisation 1 lot ZAC de la Gravoux sur la 

commune de St-Bonnet-le-Château par le syndicat intercommunal 

d’énergies de la Loire (SIEL) - Montant total TTC de la prestation : 1 200 

€

2022DEC0193_0804_HAB

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

de travaux de rénovation thermique pour M. GOUJON et Mme 

CHARLIN 

2022DEC0194_0803_ASS

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

pour des travaux d’assainissement dans le cadre de la réhabilitation

des réseaux route de Beauregard à Montbrison

2022DEC0195_0725_HAB

Approbation de l’avenant à la convention opérationnelle entre la

commune de Boën-sur-Lignon, Loire Forez agglomération et l’EPORA –

« Ilots St Jean, Lignon et David » (42G102)

2022DEC0196_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique - 1 usager

2022DEC0197_0725_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

2022DEC0198_0802_ENV
Prise en charge exceptionnelle du bonus Forez’pirer pour le 

remplacement des appareils de chauffage au bois des particuliers 

2022DEC0199_0729_CS
Approbation de l’adhésion à l’association « Elus, santé publique et 

territoire » au titre de l’année 2022 pour la somme de 454 € TTC 

2022DEC0200_0804_HAB

Attribution de subvention pour la réalisation de travaux de rénovation 

thermique pour M. RAMBUIS et Mme LABARRE pour un montant de 8 

500€

2022DEC0201_0804_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de rénovation thermique pour M. et Mme TESSIER

2022DEC0202_0802_ENV
Attribution de subventions pour le remplacement des appareils de 

chauffage au bois des particuliers (prime Forez’pirer)

2022DEC0203_0803_ASS

Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Loire Bretagne 

pour des travaux d’assainissement dans le cadre de la réhabilitation 

de la station d’épuration Les Rivières sur la commune de Luriecq



2022DEC0204_0821_ASS

Demande de subvention auprès de l'agence de l'eau Loire Bretagne 

pour des travaux d’assainissement dans le cadre de la réhabilitation 

de la station d’épuration Vacheresse sur la commune de St-Hilaire-

Cusson-la-Valmitte

2022DEC0205_0810_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 500€ pour la réalisation 

de travaux suite à une perte d'autonomie pour M. et Mme MOLLIN

2022DEC0206_0810_HAB

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

de travaux suite à une perte d'autonomie pour Mme BERGERON-

MEILLIER

2022DEC0207_0810_HAB

Attribution d'une subvention d'un montant de 6 083,70 € pour la 

réalisation de travaux lourds de rénovation énergétique pour M. 

CLAVIERE

2022DEC0208_0810_HAB

Attribution d'une subvention d'un montant de 8 405,50 €pour la 

réalisation de travaux lourds de rénovation énergétique pour M. 

SLIMANE

2022DEC0209_0810_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 3 097,80 € pour la 

réalisation de travaux lourds de rénovation énergétique pour M. NIETO

2022DEC0210_0808_OM
Tarification applicable pour les usagers « professionnels » en 

déchèteries à compter du 01/01/2023

2022DEC0211_0811_RCT

Demande de subvention auprès du Président du Conseil régional pour 

la mise en œuvre des actions conduites dans le cadre du dispositif 

d’éducation aux arts et à la culture pour l’année 2022 – 2023 pour un 

montant de 10 000 € 

2022DEC0212_0809_EP

Approbation des travaux complémentaires d’éclairage public rue 

Gambetta à Saint-Just-Saint-Rambert pour un montant total HT de 3 

325,59 €

2022DEC0213_0810_EP

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

l’éclairage public de Débats-Rivière-d’Orpra (tranche 2) pour un 

montant total HT des travaux de 12 730 €

2022DEC0214_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. DUBIEN pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2022CON291_0510_PE

Contrat de mise à disposition de la salle de Périgneux pour les 

animations du RPE de St-Bonnet-le-Château les 15/09, 20/10, 17/11 et 

08/12/2022  à titre gracieux 

2022CON292_0512_ES

Avenant N°4 à la convention de mise à disposition de la piscine du 

Petits Bois les mardis soirs du 10/05 au 14/06/2022 à titre gracieux au 

club des nageurs du Forez

2022CON293_0401_ASS

Acte authentique en la forme administrative transférant à Loire Forez 

agglomération, au prix de 45 596,88 €, les 6 parcelles entières citées 

dans la convention de transfert assainissement, avec la commune 

d'Usson-en-Forez. Paiement du prix réalisé par écritures comptables 

entre la commune et Loire Forez agglomération

2022CON294_0414_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'assainissement sur la parcelle 291A814 et 291A1867 à Vêtre-

sur-Anzon - BOUCHETAL Robert et Marie - JOUHANNEL BOUCHETAL 

Véronique - Indemnité 436 €

2022CON295_0504_ASS

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

les travaux d'assainissement sur les parcelles 291 A 814-1867 à Vêtre-sur-

Anzon - GAEC de Corbillon - Indemnité 1320 €

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2022CON296_0503_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d'assainissement avec rejet sur la parcelle AI 104 à Chazelles-sur-

Lavieu - Section du Mas - à titre gratuit

2022CON297_0503_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'adduction d'eau potable sur les parcelles F 238, 240, 241, 563 

à St-Jean-Soleymieux - M. Mme VIAL Thibault et Sarah - Indemnité 150 

€

2022CON298_0406_ASS

Convention d'occupation temporaire à titre précaire et révocable de 

la parcelle AC 3 - Bicêtre à Savigneux - M. CARIE Jean Philippe - 

Redevance 45,27 €/an

2022CON299_0519_HAB
Convention relative au versement d'un fonds de concours de Chalain-

d'Uzore à Loire Forez agglomération 

2022CON300_0511_PE

Convention de mise à disposition de la salle communale de Luriecq 

pour le relais petite enfance de St-Bonnet-Le-Château les 20/09 - 19/10  

et 22/11/2022 à titre gracieux 

2022CON301_0516_RLP

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

Idyle pour 2 ateliers d'éveil musical pour enfants le 26/10/2022 à 

Montbrison et à St-Just St-Rambert pour 384,02 €

2022CON302_0504_DCPAJ

Modification de contrat n°1 pour le marché de réalisation des 

imprimés avec la société Courand et Associés pour un ajout de 

nouveaux prix lot 2 pour 6 105 € HT

2022CON303_0506_DCPAJ

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

de trois bassins de stockage sur la commune de Boën-sur-Lignon - Lot 

n°2 Bassin de Giraud

Titulaire : BP2E

Sous-traitance : GIRAUDIAS SARL

Objet : fourniture et pose de portails pour 3 980€ HT

2022CON304_0512_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse de la buvette 

du complexe sportif de Noirétable par Loire Forez agglomération 

auprès de la pétanque nétrablaise dans le cadre de l'organisation de 

rencontres de pétanque en extérieur les 22 mai, 12 et 26 juin 2022

2022CON305_0512_TOU

Convention de mise à disposition gracieux de terrains situés à 

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

Jacques-de-Compostelle 

2022CON306_0516_RCT

Contrat de cession du droit d'exploitation du concert "D'une terre à 

l'autre"par les Itinérantes les 01 et 02/10/2022 à Marcoux pour un 

montant de 2 500 €

2022CON307_0303_DCPAJ

Modification au contrat n°1 lot2 au marché de prestation de service 

d'assurance pour le chantier de l'Orangerie Lot 2 Tous Risques Chantier 

pour une prolongation de délai 9 288,12 € HT

2022CON308_0610_AEP

Convention de mise à disposition du service administratif du SIMA 

COISE auprès de la cellule animation captage du service de l'eau de 

Loire Forez agglomération dans le cadre de l'occupation de locaux 

communs

2022CON309_0505_ASS

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

réseau public d’assainissement, sur la parcelle D 1009 à Noirétable - 

Mme BERTHIN Fanny et M. SIGNOLE Aurélien - Indemnité de 150 €

2022CON310_0505_ASS

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

réseaux publics d’assainissement, sur les parcelles B-1264-1261-1776-

1785-1847 à St-Etienne-le-Molard - M. THEVENIN Claude - Indemnité de 

150 €

2022CON311_0505_ASS

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

réseau public d’assainissement, sur les parcelles B-802-803 à Bard M. 

Mme PEILLON Patrick et Sylvie - Indemnité de 150 €



2022CON312_0511_ECO

Convention relative au versement d'une participation financière de la 

commune de St-Just St-Rambert à Loire Forez agglomération en vue 

de la réalisation de diagnostics de locaux commerciaux vacants 

recensés sur le territoire communal - Coût total HT de l'intervention : 30 

000 € - Subvention FISAC : 30 % - Participation de LFa : 50 % - 

Partiicapion de la commune : 20 %

2022CON313_0505_VOI

Acte de constitution d’une servitude de rejet des eaux de voirie en 

terrain privé, sur la parcelles BC 429 à St-Georges-en-Couzan - 

Indivision ROBERT - Indemnité de 300 €

2022CON314_0516_RCT
Convention de mise à disposition gracieuse de l'église de St-Bonnet-le-

Château par la Paroisse St-Jacques du Haut-Forez le 30/09/2022

2022CON315_0516_RCT

Approbation de la convention de mise à disposition de locaux entre 

Loire Forez agglomération, l’association Arts et Musiques en Loire Forez 

et la commune de St-Just St-Rambert du 01/01/2022 au 31/12/2025 

pour 31 262,79 € à réactualiser chaque année

2022CON316_0516_RCT

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

médiathèque de Montbrison par Loire Forez agglomération auprès du 

centre social de Montbrison le 03/06/2022

2022CON317_0516_RCT
Convention de mise à disposition de l'église de St-Bonnet le Château 

par la Paroisse St-Jacques du Haut-Forez le 09/10/2022 pour 190 €

2022CON318_0516_RLP

Contrat de cession de droit d'exploitation du spectacle "A race to the 

ocean" par la Compagnie Vibrations sur le fil le 19 /11/2022 à St-Just St-

Rambert pour 600 €

2022CON319_0516_RLP

Convention de mise à disposition par Archilude de l'exposition de 

photos de travaux d'élèves "Architecture et maisons du monde" du 

15/06 au 06/07/2022 à St-Just St-Rambert et présentations du 17 et 

22/06/2022 pour 200 €

2022CON320_0516_RCT
Convention de prêt de matériel à titre gracieux par ARéMUZ du 22/09 

au 11/10/2022

2022CON321_0512_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'assainissement sur la parcelle 291 AB 162  à Vêtre-sur-Anzon - 

M. Mario FERNANDES - Indemnité 328 €

2022CON322_0516_RCT

Approbation de la convention de mise à disposition de locaux entre 

Loire Forez agglomération, l’association Arts et Musiques en Loire Forez 

et la commune de St-Cyprien du 01/01/2022 au 31/12/2025 pour 6 

278,36 € à réactualiser chaque année.

2022CON323_0516_RLP

Convention d'animation pour le réseau culturel pour trois interventions 

"atelier booktube" par Frédéric PHILIBERT les 19, 20/07 et 27/10/2022, à 

St-Just St-Rambert, Montbrison et Noirétable, pour un total de 644,40 € 

TTC

2022CON324_0516_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du concert "Intersection" par 

Green Piste Records le 10/12/2022 à Montbrison pour 600 €

2022CON325_0513_ASS
Convention pour l’utilisation agricole des boues d’épuration de St-

Romain-le-Puy 

2022CON326_0519_RLP
Contrat de cession de droit d'exploitation du concert "L'ancien soleil" 

par Label Diff 43 le 03/12/2022 à St-Just St-Rambert pour 500€

2022CON327_0414_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseau 

public d'adduction d'eau potable sur la parcelle A 611 à Montverdun - 

Mme MONDON Elise - Indemnité 158 €



2022CON328_0516_DCPAJ

Acquisition et mise en œuvre d’une solution métier CRM économie

Montant de la partie du marché à prix forfaitaire : 40 480 € HT (toutes 

tranches confondues) + montant maximum de la partie du marché à 

bons de commande : 15 000 € HT

Durée : 4 ans

Titulaire : YOUDAY

2022CON329_0512_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIADALA et BHD ENVIRONNEMENT 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 pour l'étanchéité sur dalle par 

géomembrane bitumeuse pour 5 091€ HT

2022CON330_0512_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIADALA et SRTP 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 pour le terrassement pour 10 350€ HT

2022CON331_0512_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIA et UFT FRANCE pour le marché de 

travaux de construction de cinq bassins de Stockage - Restitution sur 

les communes de Sail-sous-Couzan, Leigneux, Saintt-Sixte et Sainte-

Agathe-la-Bouteresse pour le pompage pneumatique pour 138 400€ 

HT

2022CON332_0608_RCT

Convention de mise à disposition de l'église de St-Hilaire-Cusson-la-

Valmitte par la Paroisse St-Jacques du Haut-Forez le 06/10/2022 pour 95 

€

2022CON333_0517_DCPAJ

Sous-traitance entre EUROVIA 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 5 pour la fourniture et pose de 2 clapets de chasses et 

d'une centrale hydraulique pour 22 800 € HT

2022CON334_0517_DCPAJ

Sous-traitance entre EIFFAGE et SRATP pour le marché de travaux de 

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

Rambert lot 1 pour le terrassement gros œuvre, VRD, enduit, réseaux 

pour 17 704,70 € HT

2022CON335_0530_ES

Avenant n°6 à la convention de mise à disposition gracieuse de la 

piscine Aqualude par Loire Forez agglomération auprès de Montbrison 

Natation le 02/07/2022

2022CON336_0530_ES

Avenant à la convention de mise à disposition gracieuse de la piscine 

Aqualude par Loire Forez agglomération auprès de la gymnastique 

volontaire montbrisonnaise le 02/07/2022

2022CON337_0528_CS

Convention de mise à disposition du service administratif des 

communes de Chalmazel-Jeansagnière, Sury-le-Comtal et Verrières-en-

Forez auprès de Loire Forez agglomération dans le cadre de la mise en 

place d'une France Services Multistes, sans limitation de durée, pour 4 

500 €

2022CON338_0519_DCPAJ

Sous-traitance entre Brunel Entreprise et St-Romain entreprise 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 pour le désamiantage et démolition pour 11 

480 € HT

2022CON339_0530_ES

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

piscine du Petit Bois au Subaquatique Club Forézien, les jeudis 2, 9, 16, 

24, 30/06/2022 et les samedis 4, 11, 18, 25/06/2022

2022CON340_0523_ECO

Convention relative au versement d'une participation financière de la 

commune de Noirétable à Loire Forez agglomération en vue de la 

réalisation de diagnostics de locaux commerciaux vacants recensés 

sur le territoire communal - Coût total de l'internvention : 30 000 € HT - 

Subvention FISAC : 30 % - Participation de LFa : 50 % - Participation de 

la commune : 20 %


