
Numéro Objet de la décision

2022DEC0215_0830_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 du secteur Bourg sur la commune de 

Grézieux-Le-Fromental

2022DEC0216_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. CLAVELLOUX 

pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0217_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à Mme 

MASSACRIER pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0218_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. MEYNARD 

pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0219_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à Mme LATOUR 

pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0220_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. DURRY pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0221_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à Mme LAFOND 

pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0222_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. FRAISSE pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0223_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. LECLERC pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0224_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. BEAL pour la 

réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0225_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € pour la réalisation 

de travaux de performance énergétique pour Mme CHEYSSAC

2022DEC0226_0821_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. PEILLON pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0227_0824_TR

Convention à intervenir entre la commune de St-Just St-Rambert et 

Loire Forez agglomération pour le versement d’un fond de concours – 

Aménagement cyclable Avenue des Barques – Tranche n°2

2022DEC0228_0819_TR

Convention de financement relative au projet de création d'une voie 

verte rue de la République à Montbrison, dans le cadre du 5
ème

 appel 

à projets « Fonds mobilités actives – Aménagements cyclables » permis 

par le plan France Relance

2022DEC0229_0823_FIN

Annule et remplace décision 169 - Approbation d'un contrat de prêt 

de 2 000 000 € auprès du Crédit Agricole Loire Haute Loire (budget 

principal)

2022DEC0230_0823_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à Mme 

JEAMPIERRE pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0231_0829_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. BESSEY pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0232_0829_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à Mme RUBIO pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie
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2022DEC0233_0829_HAB

Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. 

CHASSAGNEUX pour la réalisation de travaux liés à sa perte 

d’autonomie

2022DEC0234_0829_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. SI MOHAND 

pour la réalisation de travaux liés à Sa perte d’autonomie

2022DEC0235_0829_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. REGEFFE pour 

la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0236_0824_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 500 € à M. ROUJOUL 

pour la réalisation de travaux liés à sa perte d’autonomie

2022DEC0237_0829_HAB

Attribution d’une subvention d'un monant de 8 000 € au profit à Mme 

PREVOST Francine pour l’aide primo-accédant et l’aide aux travaux 

lourds de réhabilitation de sa résidence principale sise 19 rue Emile 

Reymond à St-Romain-le-Puy

2022DEC0238_0829_HAB

Attribution d’une subvention d'un montant de 19 175,70 € à M. 

FORISSIER pour la réalisation de travaux de réhabilitation lourde et 

d’amélioration des performances énergétiques

2022DEC0239_0829_HAB
Attribution d’une subvention d'un montant de 7 000 € à M. MASSON 

Quentin pour l’aide primo-accédant relative à sa résidence principale 

sise 50 route de Fraisse à Saint-Bonnet-le-Courreau

2022DEC0240_0826_EP

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

travaux de modernisation de l’éclairage public Avenue de la Gare à 

Boën-sur-Lignon pour un montant total HT de 16 533 €

2022DEC0241_0904_RCT

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

d’histoire du Forez - M. Egrix, Mme Mercier, Mme Chapard, M. 

Georges, M. Gaco pour 87 €

2022DEC0242_0908_RLP
Approbation de l’adhésion 2022 à l’association « Le prix des 

Incorruptibles » pour le Réseau Copernic pour 30€

2022DEC0243_0830_EP

Approbation des travaux complémentaires d’éclairage public des 

sites déchets à Estivareilles pour un montant total des travaux HT de 

427,67 €

2022DEC0244_0906_EP

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

l’éclairage public du Bourg de St-Priest-la-Vêtre pour un montant total 

des travaux HT de 20 663 €

2022DEC0245_0906_AG
Mandat spécial pour Patrice COUCHAUD concernant un 

déplacement à Rennes dans le cadre d'un congrès FNCCR

2022DEC0246_0918_ASS

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

pour la réalisation d’une campagne de recherche permettant la 

réduction des rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE) 

concernant les stations d’épurations SITEPUR sur la commune de 

Savigneux et EAU’RIZON sur la commune de St-Marcellin-en-Forez

2022DEC0247_0911_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 5 500€ à M. et Mme SEUX  

pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2022DEC0248_0911_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 1 000 € à M. et Mme 

SERVE  pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2022DEC0249_0911_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 1 000 € à M. ROIRON  

pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2022DEC0250_0911_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 1 000€ à M. RODARY 

pour la réalisation de travaux de rénovation thermique

2022DEC0251_0911_HAB
Attribution d'une subvention d'un montant de 1 000 € à M. GOUILLOUD 

pour la réalisation de travaux de rénovation thermique



2022DEC0252_0926_RCT

Demande de subvention auprès du Département de la Loire dans le

cadre du contrat négocié pour le redéploiement de l’atelier musée

des Grenadières, à Cervières, pour 1 391 562 € HT

2022DEC0253_0913_RCT

Approbation du partenariat 2023 avec Forez Tourisme pour la 

commercialisation de l’offre groupe de la Maison des Grenadières 

pour 40€

2022DEC0254_0914_RCT

Demande de subvention 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 auprès du Directeur des affaires culturelles 

Auvergne - Rhône-Alpes pour un montant de 50 000 €

2022DEC0255_0914_RCT

Demande de subvention 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 auprès du Président du Département de la Loire 

pour un montant de 6 000 €

Numéro Objet de la convention ou du contrat

2022CON341_0927_DCPAJ

Sous-traitance entre TPCF et SPTP pour 65 000€ HT pour le marché de 

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

communautaire - Lot n°2 : Secteur sud pour la préparation chaussée et 

calage accotement

2022CON342_0518_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'adduction d'eau potable sur la parcelle AX 248 à Sauvain - 

Mmes GRIOT, D'ANGELO, EPINAT - Indemnité 150 €

2022CON343_0518_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics d'adduction d'eau potable sur la parcelle AX 65 à Sauvain - M. 

VIAL Philippe - Indemnité 150 €

2022CON344_0518_AEP

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

les travaux d'adduction d’eau potable, sur la parcelle AX 65 à Sauvain - 

EARL LE MAS - Indemnité 840 €

2022CON345_0517_OM
Convention de partenariat mise en place d'un site de compostage de 

quartier pour St-Cyprien

2022CON346_0523_OM
Convention de partenariat mise en place d'un site de compostage de 

quartier pour St-Just St-Rambert

2022CON347_0524_RCT

Modification n°1 2022CON482 concernant les frais annexes, de la 

convention de partenariat avec Coodémarrage 53/Cabinet d'Emile R 

pour enrichir le diagnostic en marchant, dans le cadre de la dernière 

année du contrat de ville sur le quartier de Beauregard, pour un 

montant de 290 € TTC pour la période du 05/04/2022 au 08/04/2022

2022CON348_0530_RCT

Modification n°2 2022CON482 concernant les frais annexes, de la 

convention de partenariat avec Coodémarrage 53/Cabinet d'Emile R 

pour enrichir le diagnostic en marchant, dans le cadre de la dernière 

année du contrat de ville sur le quartier de Beauregard, pour un 

montant de 290 € TTC pour la période du 13/05/2022 au 16/05/2022

2022CON349_0518_ASS

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

réseau public d’assainissement, sur la parcelle A 1172 à Luriecq - 

consorts CORNU DE LA FONTAINE - Indemnité de 145,80 €

2022CON350_0524_DCPAJ

Sous-traitance entre TPCF et Sols Loire Auvergne pour des travaux 

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

la commune de Sury-le-Comtal (GDC : LFA + SLC) pour du béton 

désactivé pour 38 496 € HT

CONTRATS - CONVENTIONS  DU PRESIDENT           

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



2022CON351_0526_CS

Convention de prestation de services entre Loire Forez agglomération 

et la commune de la Chambonie pour la réalisation d'ateliers 

numériques à compter de la signature jusqu'au  30/09/2023 pour la 

somme de 420 €

2022CON352_0524_DCPAJ

Sous-traitance entre BP2E et SUPER ETANCHEITE pour le marché de 

travaux de construction de trois bassins de stockage sur la commune 

de Boën-sur-Lignon - Lot n°1 Bassin du Vieil Hôpital pour les travaux 

d'étanchéité pour 15 151,66 € HT

2022CON353_0608_RCT

Convention de prêt d'exposition de matériel de la maison des 

Grenadières à la commune de St-Georges-en-Couzan du 08/06/2022 

au 21/09/2022 à titre gracieux

2022CON354_0524_DCPAJ

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable route d'Unias sur 

la commune de l'Hôpital-le-Grand

Montant : 89 316,80 € HT

Durée : 10 semaines (2 semaines préparation + 8 semaines travaux)

Titulaire : SADE

2022CON355_0524_DCPAJ

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable des rues des Lilas 

et des Pinsons sur la commune de Bonson

Montant : 134 975.00 € HT

Durée : 8 semaines (2 semaines préparation + 6 semaines travaux)

Titulaire : SADE

2022CON356_0517_DCPAJ

Modification de contrat pour le marché d'impressions des brochures et 

magazone Loire Forez

Titulaire : CARAMBA

Objet : Prolongation de délai de 2 mois soit jusqu'au 25/09/22 pour 

l'édition d'août 2022

2022CON357_0609_ES
Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

auprès du lycée JB d'Allard de Montbrison le 25/06/2022

2022CON358_0530DCPAJ

Travaux d'enrobés - Programme voirie 2022 sur les communes de 

Chazelles-sur-Lavieu, Margerie-Chantagret, Soleymieux et St-Jean-

Soleymieux

Montant : 151 000,50 € HT

2022CON359_0601_HAB
Convention relative aux modalités d'accès aux données de la 

cartographie nationale de l'occupation du parc social

2022CON360_0617_OM

Modalités de collaboration Loire Forez agglomération et SARPI 

(prestataire de l’éco-organisme de la filière et titulaire du marché 

public hors éco-organisme) pour les opérations de validation des 

Bordereaux de Suivi des déchets Dangereux (BSDD) sous le logiciel 

Trackdéchets

2022CON361_0601_ECO

Convention relative au versement d'une participation financière de la 

commune de MTB à Loire Forez agglomération en vue de la réalisation 

de diagnostics de locaux commerciaux vacants recensés sur le 

territoire communal

2022CON362_0531_DCPAJ

Travaux de réhabilitation d’une conduite d’eau potable sans tranchée 

de diamètre 175 par projection de résine alimentaire rue de Lurieu sur 

la commune de St-Cyprien

Lot1 Réhabilitation sans tranchée : ART Europe pour 56 370,00 € HT

Lot2 Terrassement : SADE CGTH pour 23 002,50 € HT

2022CON363_0609_ES
Convention de mise à disposition gracieuse de la piscine Aqualude 

auprès d'Activ'été, les 21/07 et 10/08/2022

2022CON364_0608_RCT

Convention de prestation artistique entre Catheryne MAYNARD et 

Loire Forez agglomération pour l'animation d'un atelier créatif 

participatif le 11/06/2022 à Cervières pour  297,50€

2022CON365_0608_RCT

Convention de prestation artistique entre Catheryne MAYNARD et 

Loire Forez agglomération pour l'animation d'un atelier créatif 

participatif le 11/06/2022 à Cervières pour 401,38€



2022CON366_0608_RCT

Convention de partenariat à titre gracieux entre L'Emporte crêpe et 

Loire Forez agglomération pour une offre de restauration le 11/06/2022 

à Cervières

2022CON367_0609_RCT

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 le 06/06/2022

2022CON368_0603_SCSDM
Avenant n° 1 à la convention d'adhésion au service commun 

secrétariat de mairie de la commune de Ste-Agathe-la-Bouteresse

2022CON369_0609_ES

Avenant n°6 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 17 au 19/06/2022

2022CON370_0608_CS

Convention d'intervention dans le cadre d'un webinaire par Santé du 

dirigeant animé par Noëmie Guérin le 11/10/2022 pour la somme de 

350€

2022CON371_0608_CS

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

service Boën - Loire Forez agglomération à la MJC Patys d'Astrée du 

01/01/2022 au 31/12/2022 à titre gracieux

2022CON372_0608_SCDPD
Avenant n°2 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune de Bard

2022CON373_0608_SCDPD
Avenant n°2 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune de Cezay

2022CON374_0608_SCDPD

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

"délégués à la protection des données" de la commune de 

Châtelneuf

2022CON375_0607_SCDPD
Avenant n°2 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune de Lérigneux

2022CON376_0607_SCDPD
Avenant n°2 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune de Pralong

2022CON377_0607_SCDPD

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

"délégués à la protection des données" de la commune de St-Bonnet-

le-Courreau

2022CON378_0607_SCDPD
Avenant n°2 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune de Soleymieux

2022CON379_0608_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 Montbrison du 01/01/2022 au 31/12/2025 pour 24 

454,60 € à réactualiser chaque année

2022CON380_0610_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse du Château d'Essalois 

entre Loire Forez agglomération et le Syndicat Mixte d'Aménagement 

des Gorges de la Loire le 02/10/2022

2022CON381_0608DCPAJ

Mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Montant maximum annuel : 40 000 € HT

Durée : 1 an renouvelable 3 fois

Titulaire : BUREAU ALPES CONTROLES

2022CON382_0608DCPAJ

Maintenance et entretien de la flotte de VTTAE et d’un quadrix

Partie forfaitaire : 1 141,61 € HT par an + partie à bons de commande 

montant maximum annuel : 3 400 € HT

Durée : 1 an renouvelable 1 fois

Titulaire : FREQUENCE SPORT 2000



2022CON383_0608DCPAJ

Réalisation de note d’enjeux : conseil et accompagnement des 

communes dans leur stratégie centre-bourg – Lot n°1 St-Georges-en-

Couzan

Montant : 9 975 € HT

Durée : 3 mois

Titulaire : TOPOSCOPE

Réalisation de note d’enjeux : conseil et accompagnement des 

communes dans leur stratégie centre-bourg – Lot n°2 Vêtre-sur-Anzon

Montant : 10 000 € HT

Durée : 3 mois

Titulaire : COMMUNE

2022CON384_0605_ASS
Convention pour l'utilisation des boues agricoles de St-Romain-Le-Puy 

entre l'exploitant BORY Alain et Loire Forez agglomération

2022CON385_0605_ASS
Convention pour l'utilisation des boues agricoles de St-Romain-Le-Puy 

entre l'exploitant CHASSAGNEUX Cédric et Loire Forez agglomération

2022CON386_0605_ASS
Convention pour l'utilisation des boues agricoles de St-Romain-Le-Puy 

entre l'exploitant MOURIER Francois et Loire Forez agglomération

2022CON387_0605_ASS
Convention pour l'utilisation des boues agricoles de St-Romain-Le-Puy 

entre l'exploitant THEVENON Gilles et Loire Forez agglomération

2022CON388_0605_ASS
Convention pour l'utilisation des boues agricoles de St-Romain-Le-Puy 

entre l'exploitant DELHEUR Gilles et Loire Forez agglomération

2022CON389_0605_ASS
Convention pour l'utilisation des boues agricoles de St-Romain-Le-Puy 

entre l'exploitant SCEA DU BALQUE et Loire Forez agglomération

2022CON390_0608DCPAJ

Travaux d’aménagement de voirie route d’Unias sur la commune de 

l’Hôpital-le-Grand

Montant : 156 989,25 € HT

Durée : 8 semaines

Titulaire : COLAS AGENCE TPCF

2022CON391_0609_SCDPD
Avenant n°2 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune d'Ailleux

2022CON392_0613_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse de l'église de Merle-

Leignec par la Paroisse St-Jacques du Haut-Forez le 05/10/2022 pour 95 

€

2022CON393_0620_CS

Convention de prestation de service entre Loire Forez agglomération 

et 

 M. Pierre-Eric SUTTER dans le cadre d'une conférence le  11/10/2022 

pour la somme de 1000 € HT + remboursement de billets de train 

2022CON394_0605_ASS
Convention relative à l'entretien des espaces verts par l'écopâturage 

avec le prestataire OCQUIDANT Alice

2022CON395_0613DCPAJ

Maintenance, dépannage et entretien des ascenseurs et élévateurs 

pour personnes à mobilité réduite de Loire Forez agglomération

Montant : 15 000 € HT

Durée : 4 ans

Titulaire : LOIRE ASCENSEURS

2022CON396_0613DCPAJ

Travaux de réfection d’un ouvrage d’art : le pont sur le ruisseau le 

pontet sur la commune de Chalmazel-Jeansagnière

Montant : 118 060 € HT

Durée : 12 semaines

Titulaire : SADE



2022CON397_0620_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse des 

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

agglomération auprès de l'association "Tout en Danse" dans le cadre 

de l'organisation du gala de danse de fin d'année les 24, 25 et 

26/06/2022

2022CON398_0620_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse des 

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

agglomération auprès de l'Union Sportive de l'Enseignement du 

Premier degré dans le cadre de la découverte de l'activité escalade 

le 28/06/2022

2022CON399_0620_ES

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

installations du complexe sportif de Boën sur Lignon par Loire Forez 

agglomération auprès de Retraite sportive les 13, 20 et 27/06/2022

2022CON400_0610_INF

Modificatif au contrat n°1 avec ELISATH concernant les conditions de 

sous-traitance et les obligations de ce dernier dans le traitement de 

données à caractère personnelle dans le respect des obligation 

prévues par le RGPD. Cet avenant prend fin au terme du contrat de 

maintenance

2022CON401_0610_INF

Modificatif au contrat n°2 avec ELISATH concernant les les paramètres 

de référence pour le SLA (Service Level Agreement) pour la fourniture 

du service ainsi que la surveillance du niveau de qualité réellement 

fournie. Ce SLA prend fin au terme du contrat de maintenance

2022CON402_0628_OM

Contrat d'achat des HAU avec QUATRA  concernant la collecte des 

huiles alimentaires usagées sur les 5 déchèteries du territoire à la date 

de notification pour un an et reconductible une fois un an

2022CON403_0616_SCDPD
Avenant n°1 à la convention d'adhésion au service commun 

"délégués à la protection des données" de la commune de Trelins

2022CON404_0621_RCT

Modification n°3 de la convention de partenariat avec 

Coodémarrage 53/Cabinet d'Emile R , concernant les frais annexes et 

l'animation d'impromptus musicaux du 16 au 19/06/2022 pour un 

montant de 1 024 € TTC 

2022CON405_0615_DCPAJ

Travaux de renouvellement du réseau d’eau potable Chemin des 

Bichaizons sur la commune de Précieux 

Montant : 59 389 € HT

Durée : 7 semaines

Titulaire : SMTP

2022CON406_0614_AEP

Résiliation amiable partielle de bail avec bulletin de règlement 

d'indemnité d'éviction et engagement de futur bail suite à l'achat par 

Loire Forez agglomération de la parcelle D 364 à St-Jean-Soleymieux. 

Le montant de l'indemnité d'éviction calculée sur l'emprise du 

périmètre immédiat du captage d'eau potable de Sauvazoux, versé à 

la société M. Marcel MAZET s'élève à 345,10 €

2022CON407_0614_AEP

Résiliation amiable partielle de bail avec bulletin de règlement 

d'indemnité d'éviction et engagement de futur bail suite à l'achat par 

Loire Forez agglomération de la parcelle D 365 à St-Jean-Soleymieux. 

Le montant de l'indemnité d'éviction calculée sur l'emprise du 

périmètre immédiat du captage d'eau potable de Sauvazoux, versée 

à la société M. Marcel MAZET s'élève à 719,20 €

2022CON408_0623_CS 

Convention de mise à disposition de salles France services, Boën, 

Noirétable et St-Bonnet-le-Château à la Sauvergarde 42 du 01/06/2022 

au 31/12/2022, renouvelable sur tacite reconduction  jusqu’au 

31/12/2024 à titre gracieux



2022CON409_0620_AEP

Acte d'achat par Loire Forez agglomération dans le cadre de 

l'opération d'achat des emprises des périmètres de captage 

immédiat, de la parcelle D 365 à St-Jean-Soleymieux, appartenant à 

Mme Michelle COURT au prix de 2 576,25 € 

2022CON410_0620_AEP

Acte d'achat par Loire Forez agglomération dans le cadre de 

l'opération d'achat des emprises des périmètres de captage 

immédiat, de la parcelle D 364 à St-Jean-Soleymieux, appartenant à 

M. Marcel MAZET au prix de 1 356,75 € 

2022CON411_0620_DCPAJ

Notification d'une sous-traitance au marché de travaux 

d'aménagement de voirie rue Chantelauze sur la commune de 

Montbrison (GDC) entre Eiffage et Bard Paysages. Montant de 1 540 € 

pour l'abbatage et déssouchage avec évacuation

2022CON412_0628_AEP

Avenant n°2 contrat de programmation pluriannuelle alimentation en 

eau potable entre Loire Forez agglomération et le Département de la 

Loire afin de modifier le calendrier prévisonnel des paiements qui 

seront reportés en 2024 et 2025

2022CON413_0622_MAD_AR

C

Convention de mise à disposition de la plateforme de service du 

service commun "gestion des archives" auprès de la commune de St-

Didier-sur-Rochefort

2022CON414_0616_VOI

Convention d'autorisation de rejet des eaux de fossé de voirie 

publique sur la parcelle 250BC 310 à St-Just St-Rambert - Indivision 

MONIER - Indemnité de 300 €

2022CON415_0616_AEP

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

réseaux publics d'adduction d'eau potable, sur les parcelles AB 171 et 

182 à Ecotay-l'Olme - M. et Mme ROCHIGNEUX Christian et Marie-

Claire - à titre gratuit

2022CON416_0615_VOI

Convention d'autorisation de réseaux publics et rejet des eaux de fossé 

de voirie publique sur la parcelle A 346 à St-Priest-la-Vêtre - SCI 

TABOULO - Indemnité de 324,80 €

2022CON417_0628_SCSDM
Convention de mise à disposition individuel réciproque entre Didier 

RODIERE et la commune de St-Cyprien

2022CON418_0628_RCT

Convention de mise à disposition gracieuse du 01/08/ 2022 au 

01/08/2023 de la salle de réunion de Loire Forez agglomération de 

l'espace Déchelette de St-Bonnet le Château, auprès de l'association 

culturelle du Pays de St-Bonnet-le-Château

2022CON419_0630_SCDPD
Avenant n° 2 à la convention d'adhésion du service commun de la  

protection des données entre la commune de Lézigneux

2022CON420_0630_DCPAJ
Convention de mise à disposition du service commun commande 

publique/ assistance juridique de la commune de Lézigneux

2022CON421_0628_DCPAJ

Convention de mise à disposition du service commun commande 

publique/ assistance juridique de la commune de St-Georges-Haute-

Ville

2022CON422_0623_DCPAJ

Contrat de sous-traitance entre EIFFAGE ROUTE CENTRE EST et SOLS 

LOIRE AUVERGNE pour le marché de travaux d'aménagement et 

d'entretien des voiries d'intérêt communautaire - Lot 1 pour 1645,60 € 

pour le béton désactivé

2022CON423_0630_VOI

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

agglomération pour l'aménagement des abords du RD5.2 sur la 

commune de Lézigneux

2022CON424_0627DCPAJ

Travaux d’aménagement de voirie rue des Verchères sur la commune 

de Sury-le-Comtal

Montant : 124 909,26 € HT

Durée : 7 semaines

Titulaire : COLAS AGENCE TPCF



2022CON425_0627DCPAJ

Travaux de confortement de la berge en rive droite du Lignon en 

contre bas de la voirie communautaire sur la commune de Sail-sous-

Couzan

Montant : 160 940 € HT

Durée : 11 semaines

Titulaire : SADE

2022CON426_0628_RCT

Contrat de partenariat avec la ville de Clermont Ferrand pour la mise 

à disposition gracieuse du dispositif artistique produit par Mille formes 

du 29 juin au 15 octobre 2022 à Cervières

2022CON427_0622_DCPAJ

Contrat de sous-traitance entre le gropement BRUNEL et JM 

Charpente pour les travaux de 3 bassins de stockage sur la commune 

de Boën-sur-Lignon - lot 1 le vieil hôpital pour la charpente, couverture, 

zinguerie, bardage pour 12 335 € HT 

2022CON428_0627_DCPAJ

Contrat de sous-traitance entre le groupement BRUNEL et Métallerie 

CHARRA MASSARD pour les travaux de 3 bassins de stockage sur la 

commune de Boën-sur-Lignon - lot 1 le vieil hôpital pour serrurerie d'un 

montant de 4 385,00 € HT 

2022CON429_0627_DCPAJ

Contrat de sous-traitance entre TPCF et SOLS LOIRE AUVERGNE pour les 

travaux d'aménagement de voirie boulevard Carnot et rue Gambetta 

sur la commune de St-Just St-Rambert pour béton balaye, viaverde 

d'un montant de 34 558,00 € HT 

2022CON430_0630_SCSDM

Convention de prestation de services entre Loire Forez agglomération 

et le Syndicat intercommunal Chazelles Gumières pour des missions de 

secrétariat

2022CON431_0601_VOI

Convention d'autorisation de passage à titre gratuit en terrain privé de 

réseau public d'eaux de voirie et réseau public d'assainissement sur les 

parcelles ZE 175 et 176 à Marcoux - Mme TRAMIER Michèle

2022CON432_0531_VOI

Convention d'autorisation de passage en terrain privé à titre gratuit de 

réseau public d'eaux de voirie et rejet et réseau public 

d'assainissement sur la parcelle ZE 94 à Marcoux - M. DUCLOS Alain

2022CON433_0620_VOI

Convention d'autorisation de travaux de réseau d'eaux de voirie sur les 

parcelles ZE 175 et 176 à Marcoux - M. Alain DUCLOS, exploitant - Sans 

indemnisation

2022CON434_0704_RCT

Convention d'encaissement pour compte de tiers publics avec l'Office 

de Tourisme Loire Forez, pour le Festival Baroque en Forez, du 

01/07/2022 jusqu'à 2 mois après la manifestation, pour 2,5% du montant 

des ventes

2022CON435_0704_CS

Convention d'objectifs et de financement de la subvention pilotage 

du projet de territoire -Ingénierie dans le cadre du recrutement chargé 

de mission pour la réalisation du diagnostic socio-démographique 

2022CON436_0706_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 04/07 au 15/08/2022

2022CON437_0614_AT
Convention d'autorisation de passage sur propriété de Loire Forez 

agglomération - La Grange aux abeilles à Estivareilles

2022CON438_0701DCPAJ

Conception, réalisation, fourniture et pose de signalétique 

d’information

Montant : 23 070,37 € HT

Durée : 12 mois

Titulaire : PIC BOIS

2022CON439_0705_SCMT
Avenant n° 1 à la convention d'adhésion au service commun "moyens 

techniques" de la commune de Vêtre-sur-Anzon

2022CON440_0708_OT
Convention de mise à disposition de Mickaël LATHIERE salarié de 

l'Office du Tourisme à Loire Forez agglomération



2022CON441_0610_DCPAJ

Modification n°1 du marché de travaux de branchement neuf en 

assainissement et eau potable  avec SEETP ROBINET pour ajout de 

nouveau prix qui ne modifie pas le montant du marché

2022CON442_0610_DCPAJ

Modification  n°1 du marché de travaux de mise en séparatif des 

réseaux d'assainissement rue de l'Aubépine sur la commune de 

Noirétable avec l'entreprise TPCF pour un ajout de nouveau prix qui ne 

modifie pas le montant du marché

2022CON443_0610_DCPAJ

Modification  n°1 du marché de mission de contrôle technique pour la 

construction de la station d'épuration intercommunale de Boën-sur-

Lignon et des réseaux associés evec l'entreprise Bureau VERITAS pour 

prolongation de délai qui augmente le montant du marché de 4 224 € 

HT

2022CON444_0627_DCPAJ

Modification n°2 du marché subséquent pour la réalisation de 

documents imprimés lot 1 avec l'imprimerie MALVEZIN  VALADOU 

CHAMPAGNAC pour un ajout de nouveau prix qui n'impacte pas le 

montant du marché

2022CON445_0704_DCPAJ

Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable chemin de la 

Garenne sur la commune de Chenereilles

Montant : 41 181.50 € HT

Durée : 6 semaines

Titulaire : CHAUT FOLLEAT

2022CON446_0704_DCPAJ

Travaux d’entretien et de réparations sur le réseau de distribution 

d’eau potable sur la commune de St-Just St-Rambert

Montant : 100 000.00 € HT

Durée : 3 mois

Titulaire : CHOLTON

2022CON447_0630_ASS

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

réseau public d’assainis-sement, sur la parcelle G 1214 à St-Marcellin-

en-Forez - M. BERAUD Pierre - Indemnité de 150 €

2022CON448_0713_CS

Convention de prestation de services entre Loire Forez agglomération  

et la commune de St-Thomas-La-Garde pour la réalisation d'ateliers 

numériques à compter de la signature et ce jusqu'au 30/09/2023 pour 

la somme de 434€

2022CON449_0621_ECO

Avenant n° 3 à la convention d'occupation précaire du domaine privé 

(partie réserve foncière) ZAC des Quarchons - Usson-en-Forez - SASU 

FAYASSON TP

2022CON450_0705DCPAJ

Modification  n°1 du maché dr location, maintenance et gestion de 

périphériques d'impression pour un changement de RIB de la société 

TOSHIBA

2022CON451_0627_DCPAJ

Marché de travaux d'aménagement de voirie rue des Verchères sur la 

commune de Sury-le-Comtal avec l'entreprise TPCF COLAS pour 124 

909,29 € HT

2022CON452_0629_ASS
Convention de partenariat pour le projet Tox'Amont sur la station 

d'épuration de Sitepur

2022CON453_0708_RLP
Convention de prêt de matériel à titre gracieux par ARéMUZ du 06/07 

au 24/08/2022

2022CON454_0627_DCPAJ

Marché de travaux de confortement de la berge en rive droite du 

Lignon en contrebas de la voirie communautaire sur la commune de 

Sail-sous-Couzan avec l'entreprise SADE CGTH pour 160 940 € HT

2022CON455_0706_DCPAJ

Marché de travaux de renouvellement de réseau d'eau potable 

chemin de la Garenne sur la commune de Chenereilles avec 

l'entreprise CHAUT FOLLEAT pour 41 181,50 € HT

2022CON456_0718_RCT
Convention de prêt de matériel à titre gracieux par le Département 

de la Loire du 22/09 au 10/10/2022



2022CON457_0712_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 15 et 16 /07/2022

2022CON458_0706_ASS

Convention spéciale de déversement des eaux usées non 

domestiques de la société Verallia dans les ouvrages de traitement de 

Loire Forez agglomération

2022CON459_0718_RCT

Convention de partenariat entre Loire Forez agglomération et Carton 

plein pour l'action "Vieillir vivant" du 27/06 au 02/12/2022 pour des 

étapes-résidences pour 20 700€

2022CON460_0718_RCT

Convention de dépôt ventes d'articles à la boutique de la Maison des 

Grenadières, avec Mme Nathalie Coiffard du 06/07 au 06/11/2022, 

selon commission

2022CON461_0718_RCT
Convention de prêt d'exposition à titre gracieux par la famille 

Villeneuve à Cervières le 17/07/2022

2022CON462_0718_RCT

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

médiathèque de Montbrison par Loire Forez agglomération auprès 

d'Ofnibus les 16 et 17/08/2022

2022CON463_0718_RCT

Contrat de cession de droit de représentation du spectacle 

Cactus/Création collective éphémère par Arrangement provisoire, le 

21/10/2022 à St-Etienne-le-Molard, pour 1793,50 €

2022CON464_0718_RCT

Convention de prestation artistique entre Loire Forez agglomération et 

La Casita pour un atelier découverte du flamenco les 29 et 30/12/2022 

à St-Just St-Rambert et Montbrison pour 550€

2022CON465_0711_DCPAJ

Maîtrise d'oeuvre pour la sécurisation de la voie verte "Aventure du 

Rail" au lieu-dit Grézieux-le-Haut avec l'entreprise VINCENT DESVIGNES 

INGENIERIE pour 12 800 € HT

2022CON466_0711_DCPAJ

Marché de travaux d’entretien et de réparations sur le réseau de 

distribution d’eau potable sur la commune de St-Just St-Rambert avec 

l'entreprise CHOLTON pour 100 000,00 € HT

2022CON467_0708_DCPAJ

Sous-traitance au marché de travaux de rénovation d’ouvrages d’art - 

Programme 2021 pour le lot 1 avec AUVERGNE BETONS SPECIAUX 

titulaire du marché et TPCF COLAS pour 14 750 € HT pour le 

terrassement voirie et chaussée 

2022CON468_0708_DCPAJ

Sous-traitance au marché de travaux de rénovation d’ouvrages d’art - 

Programme 2021 pour le lot 2 avec AUVERGNE BETONS SPECIAUX 

titulaire du marché et TPCF COLAS pour 25 190 € HT pour le 

terrassement voirie et chaussée 

2022CON469_0708_DCPAJ

Modification du marché de contrôle technique dans le cadre de la 

réhabilitation de l'Orangerie à Montbrison avec VERITAS pour une plus 

value de 2 665 € HT

2022CON470_0704_DCPAJ

Sous-traitance entre FAURE BATIMENT et SOLS INDUSTRIELS DU CENTRE 

pour le marché de travaux de création d'un bâtiment d'accueil au Col 

de la Loge pour la réalisation de dallage et de lissage pour 13 594,80 € 

HT

2022CON471_0713_ES

Convention de mise à disposition de la piscine du Petit Bois les 21 et 

27/07/2022 à titre gracieux auprès de la MJC Bougez vous la vie de St-

Just St-Rambert

2022CON472_0713_ES

Convention temporaire de mise à disposition gracieuse des 

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

la randonnée "Les balcons foréziens 2022" auprès du cyclo club de 

Boën le 23 /07/2022

2022CON473_0719_RCT

Convention de mise à disposition par les paroisses Ste-Claire et Ste-

Thérèse de la Collégiale Notre-Dame de Montbrison le 24/09/2022, de 

l'église de Margerie Chatagret le 07/10/2022 et de l'église de 

Soleymieux le 08/10/2022 pour 620€



2022CON474_0712_AEP

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

réseau public eau potable, sur la parcelle ZA 167 à Gumières - 

Indivision NEEL - Indemnité de 412 €

2022CON475_0712_ASS

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

réseau public assainissement, sur la parcelle A 3047 à Estivareilles - M. 

Mme BONNEAU Steven et Adelie - Indemnité de 150 €

2022CON476_0716_AEP

Résiliation amiable de bail et bulletin de règlement d'indemnité 

d'éviction suite à l'achat par Loire Forez agglomération de la parcelle 

G 975 à St-Jean-Soleymieux. Montant de l'indemnité d'éviction versée 

à M. Romain Granger : 58,52 €

2022CON477_0713_AEP

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics AEP sur la parcelle E 28  à Essertines-en-Chatelneuf - M. Laurent 

MAY et Mme Isabelle GRIVEL - Indemnité 336 €

2022CON478_0721_RCT
Convention de mise à disposition gracieuse de la salle des fêtes St-

Julien-la-Vêtre par la commune de Vêtre-sur-Anzon le 17/07/2022

2022CON479_0713_DCPAJ

Marché de travaux d’extension des réseaux assainissement et eaux 

pluviales de la zone d'activités de La Gravoux sur la commune de la 

Tourette avec SEETP Robinet pour 159 534 € HT

2022CON480_0713_ASS

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

réseau public assainissement, sur les parcelles C 641, 642, 645 à Bard - 

SCI GFINL - Indemnité de 150 €

2022CON481_0719_PAT

Convention de partenariat n°2022-04 avec le SIEL pour la mise à 

disposition de fonds d'étude et d'investissement délégués par l'ADEME 

dans le cadre de la réalisation d'unechaufferie bois pour la salle hors-

sac du Col de la Loge à la Chambonie. Concours financier de 11 520 €

2022CON482_0720_DCPAJ

Sous-traitance entre EIFFAGE et BARD PAYSAGES pour le marché de 

travaux d’aménagement de voirie rue Jeanne d'Arc sur la commune 

de Montbrison pour 18 000 € HT

2022CON483_0725_CS

Convention de prestation de services entre Lfa et la commune de 

Marcilly-le-Châtel pour la réalisation d'ateliers numériques à compter 

de la signature jusqu'au 30/09/2023 pour la somme de 535 €

2022CON484_0601_OM
Convention de partenariat et d'intermédiation entre Loire Forez 

agglomération et Unis-Cité Auvergne Rhône Alpes

2022CON485_0721_AEP

Acte d'achat d'une partie de l'emprise du périmètre immédiat du 

captage d'eau potable de Chantereine n°2, parcelle G 975 (issue de 

G90) propriété de M. FOREST Jean-Paul, au prix de 59,85 €

2022CON486_0724_MADPU
Convention de mise à disposition du service projets urbains de Loire 

Forez agglomération auprès de la commune de Boën-sur-Lignon

2022CON487_0722_DCPAJ

Sous-traitance entre TPCF COLAS et Jean-Yves PORTE TRAVAUX 

PUBLICS pour le marché de travaux d'aménagement et d'entretien des 

voiries d'intérêts communautaire lot 2 pour 45 155,84 € HT pour le 

busage des fossés, remblaiement, pose caniveaux, application 

enrobés

2022CON488_0722_DCPAJ

Sous-traitance entre SADE et POINTILLE TP pour le marché de travaux  

de confortement de la berge en rive droite du Lignon en contrebas de 

la voirie communautaire sur la commune de Sail-sous-Couzan pour 120 

000 € HT pour la réalisation des terrassements, enrochements et 

réfections

2022CON489_0725_AEP

Convention mise à disposition terrain entre Hivory et Loire Forez 

agglomération pour l'installation d'un relais de radiotéléphonie à 

Montbrison pour une durée de 12 ans avec un loyer forfaitaire annuel  

de 6 194 € HT



2022CON490_0804_RCT

Convention de dépôt ventes d'articles à la boutique de la Maison des 

Grenadières, avec Mme Azelina Michelet , du 06/07 au 06/11/2022 

pour une somme définie, correspondant à une commission de 10 à 

20% en fonction des articles

2022CON491_0725_AEP

Convention d'occupation privative du domaine public entre Infracos 

et Loire Forez agglomération pour l'installation d'une antenne relais sur 

le château d'eau de Sury pour une durée de 12 ans avec un loyer 

annuel de 5 333,40 € HT

2022CON492_0729_AEP

Convention dans le cadre du plan de relance pour la plantation de 

haies et d'arbres champêtres entre Loire Forez agglomération et 

Richard LAFAY

2022CON493_0729_AEP

Convention dans le cadre du plan de relance pour la plantation de 

haies et d'arbres champêtres entre Loire Forez agglomération et Claire 

MASSET

2022CON494_0727_EJ

Convention de mise à disposition de la salle des fêtes de Précieux  

pour une animation du relais petite enfance communautaire le 

06/07/2022 à titre gracieux

2022CON495_0726_CS

Convention de prestation de services entre Loire Forez agglomération 

et la commune de Bussy-Albieux pour la réalisation d'ateliers 

numériques à compter de la signature jusqu'au 30/09/2024 pour la 

somme de 400 €

2022CON496_0728_ES

Convention temporaire de mise à disposition des installations du 

complexe sportif de Noirétable pour l'association basket club de 

Noirétable dans le cadre de l'organisation de l'activité basket en août 

et septembre 2022 à titre gracieux

2022CON497_0802_PAT

Convention de répartition des charges en fonctionnement entre Loire 

Forez agglomération et la commune de Montbrison - Site de 

l'Orangerie

2022CON498_0830_TOU

Convention de mise à disposition du service de la commune de 

Périgneux auprès de Loire Forez agglomération pour l'entretien de 

l'itinéraire de randonnée l'aventure du rail à compter du 01/09/2022 

pour une durée de 3 ans pour un coût fixé à 5 000 € maximum par an

2022CON499_0822_ES

Convention temporaire de mise à disposition de la buvette du 

complexe sportif de Noirétable à l'association pétanque Nétrablaise 

dans le cadre de l'organisation de rencontres de pétanque en 

extérieur le 28/08/2022 à titre gracieux 

2022CON500_0822_ES

Convention temporaire de mise à disposition des installations du 

complexe sportif de Boën-sur-Lignon pour l'association Etoile de Boën 

basket  dans le cadre de l'organisation de l'activité  reprise basket 

août et septembre 2022 à titre gracieux

2022CON501_0707_ECO

Convention de participation ZAC, par la SCI le SUC ( OBUT) ZAC de la 

gravoux, montant de 3978,00€, pour permis de cosntruire  ur partie de 

680m² de la parcelle AB n°341 à St-Bonnet-le-Chateau

2022CON502_0722_AEP
Acte d'achat d'une partie de l'emprise du périmètre immédiat du 

captage d'eau potable Moulin Juquel n°F9 et F9bis, parcelle C 525 

(issue de C 21) propriété de Mme GRANGE  Amélie, au prix de 17,40 €

2022CON503_0727_ASS

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

réseaux publics d’assainissement, à titre gratuit, sur la parcelle  D86 à 

Essertines en Chatelneuf appartenant à M. GIRAUD 

2022CON504_0830_TR
Convention de versement de fonds de concours pour la réalisation 

d'aménagements de liaisons cyclables avec St-Just St-Rambert

2022CON505_0822_ES

Convention temporaire de mise à disposition des installations du 

complexe sportif de Boën-sur -Lignon à l'association  Astrée grimpe 

dans le cadre de l'organisation de l'activité  escalade août et 

septembre 2022 à titre gracieux



2022CON506_0822_ES

Convention temporaire de mise à disposition de la salle des sports de 

Noirétable à la commune de Noirétable  du 14/08 au 15/08/2022 à 

titre gracieux

2022CON507_0804_RCT

Convention de dépôt ventes d'articles à la boutique de la Maison des 

Grenadières, avec La Cahute de Marine , dumercredi 3 août au 

dimanche 6 novembre 2022 pour une somme définie, correspondant à 

une commission de 10 à 20% en fonction des articles

2022CON508_0702_ASS

Convention d'autorisation de passage en terrain privé de réseaux 

publics assainissement sur une partie de la parcelle ZK53  à 

Champdieu - M. Marc PETRI - Indemnité 336 €

2022CON509_0727_ASS

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

les travaux d'assainissement sur une partie de la parcelles ZK 53 à 

Champdieu - GAEC élevage Brun Strapt Holstein - Indemnité 480 €

2022CON510_0803_DCPAJ

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 entre SRTP et 

ACEA pour 24 720€ HT pour les travaux d'électricité d'automatisme du 

bassin lot 2


