
N° 2022DEC282

DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Décision relatant les attributions de subvention pour le remplacement des appareils 
de chauffage au bois des particuliers (prime Forez’pirer)

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 qui précise les 
conditions de délégation de l’organe délibérant au président de l’EPCI,

- Vu la délibération n°3 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 actant l’élection de M. 
Christophe BAZILE en tant que président de Loire Forez agglomération, 

- Vu la délibération n°6 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 actant l’élection des 
vice-présidents,

- Vu la délibération n°9 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 donnant délégation au 
président,

- Vu la délibération n°1 du conseil communautaire en date du 20 octobre 2020 complétant la liste des 
délégations au président, 

- Vu la délibération n°2 du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022 donnant délégation au 
président,

- Vu l’arrêté n°2021ARR0206 du 15 avril 2021 donnant délégation de fonction et de signature à 
Madame Marie-Gabrielle PFISTER, vice-présidente en charge de l’environnement,

- Vu la délibération n°30 du 12 Octobre 2021 actant la création du fonds d’aide Forez’pirer sur 
l’ensemble des 87 communes du territoire,

- Considérant que des bénéficiaires pour les subventions « Prime Forez’pirer » sont identifiés et vont 
faire l’objet d’une notification d’attribution,

DECIDE

Article 1 : d’attribuer des subventions pour un montant de 500€ aux bénéficiaires suivants :

MATHEVET 
BATHIARD

Magali et 
Frederic

7, chemin de peybert 42170 Chambles

LIOTARD Josiane 15, rue du Viognier 42560 Boisset-Saint-Priest

AUDARD Nicolas 88 chemin des Salles 42610 Saint-Georges-
Haute-Ville





DEMARS Virginie 2 rue du prieuré 42380 Estivareilles

VOLDOIRE Michele 32 impasse de celle 42600 Bard

CICERON Fanny 27 lotissement clair vivre 42170 Saint-Just-Saint-
Rambert

JARSAILLON Cyril 4 rue des narces 42610 Saint-Romain-le-
Puy

GERBAULT Baptiste 19 rue de l'aubépine 42440 Noirétable

VACHER et 
SIEDLER

Nicole et Jean-
Georges 

58 route de Parafin 42130 Boën-sur-Lignon

DO LAGO David 45 route de la Méarie 42170 Saint-Just-Saint-
Rambert

PODVIN Mylène 489 route de Saint Etienne 
le Molard

42130 Montverdun

ROUCHON Jean Paul 2 chemin de la Mare 42610 Saint-Romain-le-
Puy

La présente subvention porte sur la réalisation de l’opération suivante : 

Aide à l’acquisition d’un appareil au bois bûche Flamme Verte 7 étoiles 

Article 2 : d’attribuer des subventions pour un montant de 750€ aux bénéficiaires suivants :

DELAHAYE Nicole 111  route des monts 42450 Sury-le-Comtal

CORGIE 
MASSON

Floriane 1907 RN LIEU DIT NUS 42380 Périgneux

POYET Michèle lieu dit "Cétéreau" 42110 Sainte-Foy-Saint-
Sulpice

ROUX Maryse 13 rue Charles Janin 42680 Saint-Marcellin-en-
Forez

ANTUNES Antonio 80 rue de l'Arzalier 42600 Champdieu

FAURE René 119 chemin des  lieux dit 
sagnes cusson

42380 Saint-Hilaire-Cusson-
la-Valmitte

CREPINGE Georges 44 chemin du Fraisse 42170 Saint-Just-Saint-
Rambert

GENNISSON Pascal 436 route des collines 42130 Arthun

La présente subvention porte sur la réalisation de l’opération suivante : 

Aide à l’acquisition d’un appareil au bois granulé Flamme Verte 7 étoiles 



Article 3 : Conformément aux modalités définies au règlement, le versement de la subvention Loire 
Forez s’effectuera à l’issu des travaux sur présentation du dossier complet de demande de 
versement par l’opérateur missionné par Loire Forez agglomération

Article 4 : Les crédits nécessaires ont été engagés sur le fonds d’aide Forez’pirer du budget 
Environnement et économie circulaire

Article 5 : Cette décision sera portée à la connaissance de Madame la Trésorière de Montbrison.

Article 6 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions et présentée à la prochaine 
séance du conseil communautaire afin d’en prendre acte.

Fait à Montbrison, le 21/10/2022

 
Le Président,

- certifie sous sa responsabilité le 
caractère exécutoire de cet acte,

- informe que la présente décision 
peut faire l’objet d’un recours pour 
excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Lyon via le site 
www.telerecours.fr dans un délai 
de deux mois à compter de la 
publication.
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