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SEANCE DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 02 FEVRIER 2023 
 
 

DELIBERATION N°2023.00068 
 
LISTE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES DELEGATIONS AU 
PRESIDENT (CONFORMEMENT A LA DELIBERATION DU CONSEIL 
METROPOLITAIN DU 17 JUILLET 2020) 
 

Le Conseil Métropolitain a été convoqué le 27 janvier 2023 
  
Nombre de membres en exercice : 123 
Nombre de présents : 63 
Nombre de pouvoirs : 35 
Nombre de voix : 98 
 
 

Président de séance : M. Hervé REYNAUD,  
Secrétaire de séance : M. Tom PENTECOTE 
 
Membres titulaires présents : 
Mme Nicole AUBOURDY, M. Abdelouahb BAKLI, M. Denis BARRIOL,  
M. Jean-Luc BASSON, Mme Caroline BENOUMELAZ, M. Jean-Pierre BERGER,  
M. Eric BERLIVET, Mme Audrey BERTHEAS, M. Bernard BONNET, M. Vincent BONY,  
M. Lionel BOUCHER, M. Patrick BOUCHET, M. Kamel BOUCHOU, M. Régis CADEGROS, 
M. Denis CHAMBE, Mme Catherine CHAPARD, M. Marc CHASSAUBENE,  
M. Marc CHAVANNE, Mme Laura CINIERI, Mme Viviane COGNASSE,  
M. Germain COLLOMBET, M. Pierrick COURBON, M. Charles DALLARA,  
M. Philippe DENIS, M. François DRIOL, M. Christian DUCCESCHI,  
Mme Marie-Pascale DUMAS, Mme Isabelle DUMESTRE, M. Frédéric DURAND,  
M. Jean DUVERGER, M. David FARA, M. Christophe FAVERJON, Mme Sylvie FAYOLLE, 
M. Jean-Claude FLACHAT, Mme Andonella FLECHET, M. Luc FRANCOIS,  
M. Pascal GONON, Mme Marie-Christine GOURBEYRE, Mme Marie-Eve GOUTELLE,  
Mme Catherine GROUSSON, M. Jacques GUARINOS, M. Rémy GUYOT,  
M. Christian JULIEN, M. Robert KARULAK, Mme Siham LABICH, M. Olivier LONGEON, 
Mme Nathalie MATRICON, M. Patrick MICHAUD, Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE, 
Mme Aline MOUSEGHIAN, M. Tom PENTECOTE, M. Gilles PERACHE,  
Mme Nicole PEYCELON, M. Jean-Philippe PORCHEROT, M. Ali RASFI,  
M. Hervé REYNAUD, M. Jean-Paul RIVAT, M. Jean-Marc SARDAT, Mme Nadia SEMACHE,  
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RECU EN PREFECTURE



 
Mme Corinne SERVANTON, Mme Marie-Christine THIVANT, M. Gilles THIZY,  
M. Daniel TORGUES 
 
Pouvoirs : 
M. Gilles ARTIGUES donne pouvoir à M. Denis CHAMBE,  
Mme Christiane BARAILLER donne pouvoir à Mme Marie-Pascale DUMAS,  
Mme Françoise BERGER donne pouvoir à M. Jean-Luc BASSON,  
M. Cyrille BONNEFOY donne pouvoir à Mme Caroline BENOUMELAZ,  
Mme Nicole BRUEL donne pouvoir à M. François DRIOL,  
Mme Stéphanie CALACIURA donne pouvoir à Mme Aline MOUSEGHIAN,  
M. Paul CORRIERAS donne pouvoir à M. Jacques GUARINOS,  
M. Jordan DA SILVA donne pouvoir à Mme Viviane COGNASSE,  
M. Gabriel DE ALMEIDA donne pouvoir à M. Abdelouahb BAKLI,  
M. Jean-Luc DEGRAIX donne pouvoir à M. Jean-Paul RIVAT,  
Mme Marianne DELIAVAL donne pouvoir à M. Christian JULIEN,  
M. Fabrice DUCRET donne pouvoir à M. Christian DUCCESCHI,  
Mme Véronique FALZONE donne pouvoir à M. Charles DALLARA,  
M. Guy FRANCON donne pouvoir à M. Pascal GONON,  
M. Marc JANDOT donne pouvoir à M. Régis CADEGROS,  
Mme Delphine JUSSELME donne pouvoir à M. Robert KARULAK,  
Mme Pascale LACOUR donne pouvoir à Mme Catherine GROUSSON,  
M. Denis LAURENT donne pouvoir à M. Jean-Claude FLACHAT,  
M. Claude LIOGIER donne pouvoir à M. Lionel BOUCHER,  
M. Julien LUYA donne pouvoir à Mme Andonella FLECHET,  
Mme Fabienne MARMORAT donne pouvoir à M. David FARA,  
Mme Solange MORERE donne pouvoir à M. Philippe DENIS,  
M. Gaël PERDRIAU donne pouvoir à M. Hervé REYNAUD,  
Mme Marie-Jo PEREZ donne pouvoir à Mme Christiane MICHAUD-FARIGOULE,  
M. Marc PETIT donne pouvoir à M. Eric BERLIVET,  
Mme Christel PFISTER donne pouvoir à M. Ali RASFI,  
Mme Clémence QUELENNEC donne pouvoir à M. Pierrick COURBON,  
Mme Brigitte REGEFFE donne pouvoir à M. Tom PENTECOTE,  
Mme Laurence RICCIARDI donne pouvoir à M. Jean-Pierre BERGER,  
M. Alain SCHNEIDER donne pouvoir à Mme Laura CINIERI,  
M. Gilbert SOULIER donne pouvoir à M. Jean-Marc SARDAT,  
Mme Julie TOKHI donne pouvoir à M. Germain COLLOMBET,  
M. Jacques VALENTIN donne pouvoir à Mme Marie-Christine THIVANT,  
Mme Laetitia VALENTIN donne pouvoir à Mme Isabelle DUMESTRE,  
M. Julien VASSAL donne pouvoir à Mme Audrey BERTHEAS 
 
Membres titulaires absents excusés : 
M. Jean-Alain BARRIER, Mme Nora BERROUKECHE, Mme Michèle BISACCIA,  
M. Gilles BOUDARD, M. Henri BOUTHEON, M. Christophe CHALAND,  
M. André CHARBONNIER, Mme Frédérique CHAVE, M. Martial FAUCHET,  
M. Jérôme GABIAUD, M. Michel GANDILHON, Mme Ramona GONZALEZ GRAIL,  
M. Daniel GRAMPFORT, M. Christian JOUVE, M. Bernard LAGET, M. Yves LECOCQ,  
Mme Brigitte MASSON, M. Yves MORAND, Mme Djida OUCHAOUA,  
M. Jean-Louis ROUSSET, M. Christian SERVANT, Mme Eveline SUZAT-GIULIANI, 
M. Marc TARDIEU, M. Gérard TARDY, Mme Eliane VERGER LEGROS 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
DELIBERATION DU CONSEIL METROPOLITAIN DU 02 FEVRIER 2023 
 

LISTE DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DES DELEGATIONS AU 
PRESIDENT (CONFORMEMENT A LA DELIBERATION DU CONSEIL 
METROPOLITAIN DU 17 JUILLET 2020) 
 
 
 
 

Décision 
n° 

2022.01036 Accord-cadre de diffusion du magazine de Saint-Etienne Métropole - 
Résiliation du contrat 2020COM306 

Décision 
n° 

2022.01037 Maîtrise d'œuvre  pour la construction d'ouvrage piscicole sur le Malval 
et le Valchérie – Avenant n°1 au marché 2019ASRI81 conclu avec le groupement 

VDI/HTV 

Décision 
n° 

2022.01038 Convention d'occupation précaire portant autorisation de travaux 2 rue 
Malofolie sur la commune du Chambon-Feugerolles - Propriétaires en 
indivision M. Bernard et M. Autechaud 

Décision 
n° 

2022.01039 Travaux d'entretien de la végétation des berges du Gier et de ses 
affluents 2022 N+1 du plan de gestion de la végétation - Demande de subvention 

Décision 
n° 

2022.01040 Demande de subvention - Mise en place de repères de crues - PAPI Furan 

Décision 
n° 

2022.01041 Cité du Design 2025 – Missions de levé topographique et de relevé de 
bâtiments -Avenant n°1 au marché 2022DCAF190 conclu avec ELABOR  

Décision 
n° 

2022.01042 Protocole d’accord portant sur la création d’une société en vue de la 
conception, réalisation, exploitation et maintenance d’une installation de 

production de chaud à partir de la valorisation des calories issues des eaux claires de la 

station d’épuration FURANIA 

Décision 
n° 

2022.01043 Prestation d'assistance au recrutement du Directeur du Développement 
durable 

Décision 
n° 

2022.01044 Accord-cadre relatif à la fourniture de titres cadeaux multi-enseignes à 
l'attention des enfants du personnel de Saint-Etienne Métropole âgés de 0 à 16 ans 

conclu avec UP 

Décision 
n° 

2022.01045 Convention conclue entre l'Etat,  la commune d'Andrézieux-Bouthéon et 
Saint-Etienne-Métropole relative à l'occupation de la sirène du système 
d'alerte et d'information des populations (SAIP) sur le réservoir d'eau 
potable de la Chapelle à Andrézieux-Bouthéon 

Décision 
n° 

2022.01046 Commune du Chambon-Feugerolles - Zone d'activité du Bec Monterrad 
- Branchement assainissement 

Décision 
n° 

2022.01047 Commune du Chambon-Feugerolles - Zone d'activité du Bec Monterrad 
- Branchement eau potable 

Décision 
n° 

2022.01048 Fourniture d'une porte d'entrée pour le personnel de service du RIE 
Grüner - Contrat conclu avec ROZIERES 

Décision 
n° 

2022.01049 Convention d'hébergement et d'accompagnement conclue avec la 
société C POSSIBLE - Pole entrepreneurial Montreynaud 



Décision 
n° 

2022.01050 Convention d'hébergement et d'accompagnement conclue avec 
Madame Anne MATHIEU - Pépinière Le Mixeur 

Décision 
n° 

2022.01051 Commune de Saint-Etienne -  Impasse du Crêt de Roc - Désaffectation 
d'un délaissé de voirie 

Décision 
n° 

2022.01052 Extension du réseau public de distribution d'électricité boulevard de la 
Palle à Saint-Etienne – Travaux confiés à ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01053 Extension du réseau public de distribution d'électricité 51 rue Jean Huss 
à Saint-Etienne – Travaux confiés à ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01054 Stade Geoffroy-Guichard - Mission d’AMO pour le renouvellement du 
système de contrôle d’accès 

Décision 
n° 

2022.01055 Convention de mise à disposition d'installations sportives en vue de la 
tournée d'automne de l'équipe australienne de rugby 

Décision 
n° 

2022.01056 Bail professionnel conclu avec la société CARTODEBAT - Grande Usine 
Créative 

Décision 
n° 

2022.01057 Accord-cadre pour la distribution des boîtes de bienvenue aux nouveaux 
arrivants de la Métropole –Avenant n°1 à l'accord-cadre 218COMM327 

Décision 
n° 

2022.01058 Prestation dans le cadre de l'inauguration de l'Aréna de Saint-Etienne 
Métropole conclue avec le SCBVG 

Décision 
n° 

2022.01059 Commune de Firminy – Convention d'occupation précaire conclue avec 
l'Auto-Ecole PASCAL 

Décision 
n° 

2022.01060 Cité du Design 2025-Curage désamiantage et création d'un foyer 
prototype - Mission de contrôle technique -Marché subséquent n°6 

Décision 
n° 

2022.01061 Marché 2019DD307 : marché d'exploitation de type P1 / P2 du réseau 
de chaleur de Saint-Héand - Avenant n°1 de prolongation 

Décision 
n° 

2022.01062 Convention de partenariat entre Saint-Etienne Métropole et la Commune 
de Saint-Galmier pour l'organisation de la Foire de la Sainte-Catherine le 

25 novembre 2022 à Saint-Galmier 

Décision 
n° 

2022.01063 Prestations de nettoyage des centres techniques 
municipaux/métropolitains et des territoires de proximité - Marché sans 
publicité ni mise en concurrence préalables conclu avec TIME PROPRETE 

Décision 
n° 

2022.01064 Fraisses - Constitution d'une servitude de passage de canalisation avec 
les copropriétaires de l'immeuble 2, 4, 6 et 8 rue Joseph Souteyrat 

Décision 
n° 

2022.01065 Acquisition et installation d'un nettoyeur haute pression eau chaude pour 
le centre communautaire d'Unieux - contrat conclu avec 2MHP 

Décision 
n° 

2022.01066 Cité du Design 2025 - Travaux électriques pour installation de la SAS 
Pic (Guillaume Credoz) 

Décision 
n° 

2022.01067 Aménagement du lit et des berges du Gier à Rive-de-Gier zone Duralex 
- Génie végétal, plantation paysagère et voie mode doux - Marché 
conclu avec le groupement Compagnie des Forestiers-Perrier TP-TPCF 
Colas 

Décision 
n° 

2022.01068 Avenant n°2 à l'accord-cadre 2021SEM215AB de travaux de démolition 
conclu avec les groupements LAGRANGE TP-AD ARNAUD DEMOLITION-

PITAVAL-REFAC ; LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (TPJ)-MALIA TP 

DEMOLITIONS/BRTECH CONSTRUCTION (lot n°1)  et l'accord-cadre 

2021SEM216ABC de travaux de démolition conclu avec les groupements AD 

ARNAUD DEMOLITION-PITAVAL- REFAC  ; MALIA TP DEMOLITIONS-LES 

CARRIERES DE TREMA -BRTECH CONSTRUCTION-TREMA 

Décision 
n° 

2022.01069 Maitrise d'œuvre  pour la réhabilitation de la station d'épuration des 
Flaches à Saint-Galmier -Avenant n°1 au marché 2020ASRI255 conclu avec le 

groupement NALDEO SAS-CARRILLO 

Décision 
n° 

2022.01070 Marché subséquent n°27 à l'accord-cadre multi-attributaire 2021VO200 
– Réaménagement de la place des Roches à Saint-Galmier - Marché 

conclu avec EUROVIA DALA 



Décision 
n° 

2022.01071 Marché subséquent n°37  à l'accord-cadre mono attributaire 
n°2019SEM49 lot 1 Territoire Furan - Maîtrise d'œuvre pour le 
réaménagement des rues : Vaillant, 11 novembre (en partie), Cuvier (en 
partie) et Jules Romain (en partie) à Saint-Etienne - conclu avec le groupement 

TELYP-AD ENVIRONNEMENT 

Décision 
n° 

2022.01072 Marché subséquent n°4 à l'accord-cadre mono attributaire 2021EP303 
lot 2 Territoire Gier conclu avec le groupement MERLIN-VDI-EURYECE 
SARL  - Maitrise d'œuvre pour la mise en conformité des réseaux 
d'assainissement de la rue du Canal à La Grand-Croix 

Décision 
n° 

2022.01073 Achat d'urgence : fourniture 4000 litres de gasoil pour les bennes à 
ordures ménagères secteur Gier - marché conclu avec DL LUB 

Décision 
n° 

2022.01074 Commune de Saint-Etienne - rue Théo Delsart - Acquisition auprès du 
Toit Forézien de parcelles de terrain à intégrer dans le domaine public 

Décision 
n° 

2022.01075 Marché de Travaux de désamiantage, déconstruction et démolition des 
pavillons 4 et 16 du site Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds 

Décision 
n° 

2022.01076 Convention AFIT- Subvention piste cyclable Bellevue – Croix de l'Orme 

Décision 
n° 

2022.01077 Convention de gestion établie avec la Ville de Saint-Etienne  –Pépinière 
d'entreprises de Montreynaud 

Décision 
n° 

2022.01078 Convention d'occupation à titre gracieux établie avec Positive Education 
- La Grande Usine Créative 

Décision 
n° 

2022.01079 Réalisation de la 11ème enquête consommateurs par la CCI Lyon 
Métropole Saint-Etienne Roanne 

Décision n° 2022.01080 Thématique Attractivité territoriale- Achat d'espace publicitaire dans le journal Le 

Parisien 

Décision 
n° 

2022.01081 Commune de La Ricamarie - Zone d'Activité de Montrambert Pigeot - 
Extension du réseau de distribution d'électricité 

Décision 
n° 

2022.01082 Prestation d'assistance au recrutement du Directeur Général des 
Services mutualisé 

Décision 
n° 

2022.01083 Réalisation de relevés d'état des lieux sur le site Necker à Saint-Etienne 
-Marché conclu avec la société PRIM’INFO 

Décision 
n° 

2022.01084 Rénovation énergétique de la copropriété l'Hippodrome à Villars - 
Convention de pré-financement des subventions publiques - Signature 
par la Métropole 

Décision 
n° 

2022.01085 Musée d'art moderne et contemporain - Mission de programmation pour 
le CE2C – Avenant n°1 au marché conclu avec EMBASE 

Décision 
n° 

2022.01086 CTC Couronne - Mission de maîtrise d'œuvre- Avenant n°1 au marché 
2021DCAF384 conclu avec EUTOPIA ARCHITECTURE 

Décision 
n° 

2022.01087 Convention d'occupation précaire conclue avec la Ville de Firminy - 
Firminy site Pont Chaney 

Décision 
n° 

2022.01088 Distribution d'un courrier consignes de tri à l'ensemble des foyers de 
Saint-Etienne Métropole - contrat conclu avec SAS ADREXO 

Décision 
n° 

2022.01089 Fourniture d'adhésifs comprenant les consignes de tri dédiées aux bacs 
de collecte sélective (quantité supérieure à 5000 exemplaires) - contrat 

conclu avec l'entreprise PRINTWIZZ FONTVIELLE 

Décision 
n° 

2022.01090 Marché subséquent n°3 à l'accord-cadre mono-attributaire 2021EP302 
conclu avec BG Ingénieurs Conseils SAS - Maîtrise d'œuvre pour le 

dévoiement de la conduite d’eau potable de Saint-Héand à l’Etrat 

Décision 
n° 

2022.01091 Augmentation de puissance de 280 à 340 chevaux pour 3 bennes à 
ordures ménagères véhicules SCANIA - contrat conclu avec TRUCKS 
SERVICES & DISTRIBUTION 



Décision 
n° 

2022.01092 Examens préalables à la réception des réseaux d'assainissement et 
d'AEP sur la commune de Genilac - Contrat conclu avec LRA 
CONTROLES 

Décision 
n° 

2022.01093 Extension du réseau public de distribution d'électricité 58 rue de la 
Montat à Saint-Etienne-Travaux confiés à ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01094 Extension du réseau public de distribution d'électricité rue du Gros 
Chêne à La Talaudière -Travaux confiés à ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01095 Extension du réseau public de distribution d'électricité 290 route de la 
Grange à Saint-Etienne-Travaux confiés à ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01096 Autorisation de signer la convention avec l'UGAP et le marché 
subséquent avec l'entreprise FATEC pour la prestation de gestion flotte pour 

véhicules industriels, engins industriels et équipements sur les secteurs de l'Ondaine, La 

Couronne, le Gier 

Décision 
n° 

2022.01097 Décision modificative de la décision n°2022.00977- Marché subséquent 
n°24 à l'accord-cadre multi-attributaires pour les travaux de réfection des 
chemins de Boutérieux, Faverge et de Rey sur la commune de Saint-

Christo-en-Jarez -Marché conclu avec le groupement COLAS France/DEGRUEL  

Décision 
n° 

2022.01098 Prestation de fourniture de matériel et de services dans le cadre de la 
plateforme éco-évènements pour le territoire de Saint-Etienne Métropole 
- Lot 1 

Décision 
n° 

2022.01099 Convention de partenariat avec l'Institut Français d'Afrique du Sud ( IFAS) - 

Exposition Globalisto - Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01100 Convention de prêt d'œuvres du Musée d'art moderne et contemporain à 
diverses institutions suite à l'avis du Comité de prêt du 03 octobre 2022 

Décision 
n° 

2022.01101 Avenant n°1 au marché 2022DD277 -Conception, mise en page de 
supports de communication et proposition d'une stratégie de 

communication globale pour valoriser la stratégie métropolitaine de biodiversité de 

Saint-Etienne Métropole 

Décision 
n° 

2022.01102 Patinoire métropolitaine – Etude de programmation – Avenant n°4 au 
marché 2019DAC415 

Décision 
n° 

2022.01103 Entrée Est de la Métropole - Travaux complémentaires de dépollution 
sur la plateforme Ex Duralex 

Décision 
n° 

2022.01104 Cité du Design 2025-Nouveau siège pour la Cité du design-Mission de 
CSPS -Marché subséquent n°3 

Décision 
n° 

2022.01105 Avenant n°1 au marché 2022TM220 - Maîtrise d'oeuvre pour la reprise de la 

plateforme tramway entre la place Carnot et la place du Peuple à Saint-Etienne - conclu 

avec le groupement SYSTRA FRANCE/AVANTAGES INGENIERIE 

Décision 
n° 

2022.01106 Commune de Saint-Etienne - Rue Alfred Colombet - Désaffectation d'un 
délaissé de voirie 

Décision 
n° 

2022.01107 Thématique Business Intelligence - Achat d'un logiciel d'exploitation 
cartographique et statistique à intervenir avec l'entreprise SPALLIAN 

Décision 
n° 

2022.01108 Travaux de démolition - Accord-cadre multi-attributaires 2021SEM215 - 
Marchés subséquents n°7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16  conclus avec le 

groupement AD ARNAUD DEMOLITION/ PITAVAL/ REFAC (MS n°7, MS n°8) le 

groupement LAGRANGE TP/ AD ARNAUD DEMOLITION/ PITAVAL/ REFAC  

(MS n°9) le groupement LES TRAVAUX PUBLICS DU JAREZ (TPJ) /MALIA TP 

DEMOLITIONS/BRTECH CONSTRUCTION (MS n°11, MS n°13)  le groupement 

MALIA TP DEMOLITIONS/LES CARRIERES DE TREMA / BRTECH 

CONSTRUCTION/ TREMA (MS n°14, MS n°15) 

Décision 
n° 

2022.01109 Mission OCTA pour la reprise de la plateforme tramway entre la place 
Carnot et la place du peuple sur la commune de Saint-Etienne - Marché conclu 



avec Bureau Alpes Contrôles 

Décision 
n° 

2022.01110 Radio Chrétiens Média - Emission "coup d'avance, le magazine de 
l'innovation dans la Loire" 

Décision 
n° 

2022.01111 Thématique Attractivité étudiante - Organisation d'un Hackathon  - défi 
étudiant 2022 - Convention de mise à disposition de locaux 

Décision 
n° 

2022.01112 Avenant n°1 au marché 2021DECH246 - Assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la mise en oeuvre d'une campagne d'expérimentation de la 

collecte séparée des déchets alimentaires des ménages sur le territoire de Saint-Etienne 

Métropole - conclu avec le groupement LES ALCHIMISTES-SAS 

DOUGLAS/VERDICITE 

Décision 
n° 

2022.01113 Travaux de plomberie-sanitaire au batiment 25 de Metrotech – Projet de 
cuisine centrale -Marché conclu avec la société REY 

Décision 
n° 

2022.01114 Maîtrise d'oeuvre - Construction d'ouvrages de franchissement piscicole 
sur le Lizeron et le Furan - Lot 1 : MOE - seuils du Furan : Marché conclu 

avec le groupement VDI/HTV - Lot 2 : MOE - seuils du LIzeron : Marché conclu avec 

le groupement VDI/HTV 

Décision 
n° 

2022.01115 Missions G5 et G2 AVP pour la reprise de la plateforme tramway entre 
le place Carnot et la place du Peuple sur la commune de Saint-Etienne -Marché 

conclu avec GINGER CEBTP 

Décision 
n° 

2022.01116 Modification de la décision n°2022.01078 - Convention d'occupation à 
titre gracieux établie avec Positive Education - La Grande Usine Créative 

Décision 
n° 

2022.01117 Sécurisation des toitures du Musée d'Art Moderne et Contemporain 
(MAMC) - Contrat conclu avec L'ECHELLE EUROPEENNE 

Décision 
n° 

2022.01118 Fourniture station d'acquisition et modem 4G -Contrat conclu avec 
Paratronic 

Décision 
n° 

2022.01119 Avenant n° 3 au bail de courte durée conclu avec la société GERMAIN 
HABITAT SERVICES - Metrotech batiment 5 

Décision 
n° 

2022.01120 Convention d'hébergement et d'accompagnement conclue avec la 
société CODOZA - Pépinière « Le Mixeur » 

Décision 
n° 

2022.01121 Projet Partenarial d'Aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne sud: 
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'étude d'évaluation de 
politique publique - Attribution du marché 

Décision 
n° 

2022.01122 Contrat de maintenance et d'assistance d'un progiciel de gestion 
comptable et financière - Avenant n° 1 

Décision 
n° 

2022.01123 Banc d'essai 2022 - Acquisition pérennisation Banc IPITUP -
PLAYGONES 

Décision 
n° 

2022.01124 Avenant n°1 au marché 2022ACT167 - Travaux d'aménagement de 
l'hyper centre de Roche-la-Molière – Rues de la République, Beltrame et 
Comte 

Décision 
n° 

2022.01125 Conseil en Assurances constructions pour le projet Cité du Design 2025 
- Marché à intervenir avec ACE Consultants 

Décision 
n° 

2022.01126 Cité du Design 2025 - Autorisations d'urbanisme pour les premières 
opérations de travaux  

Décision 
n° 

2022.01127 Demande de subvention  - Projet Cité du Design 2025 - Diagnostic 
patrimonial  

Décision 
n° 

2022.01128 Mise à disposition du site « La Verrière » à l’Espace Fauriel avec 

prestations associées à l’occasion de la présentation des vœux au personnel de Saint-

Etienne Métropole prévue le 17 janvier 2023 

Décision 
n° 

2022.01129 Site Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds -Démolition des pavillons 4 et 
16 : consignation électrique 

Décision 
n° 

2022.01130 Projet Partenarial d'Aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne sud - 
Etude de faisabilité et d'opportunité pour le développement d'un 



Organisme Foncier Solidaire (OFS) - Attribution du marché 

Décision 
n° 

2022.01131 Signature de la charte EcoWatt proposée par RTE (Réseau de 
Transport d'Electricité) 

Décision 
n° 

2022.01132 Barrages de Lavalette et de la Chapelette - Régularisation des emprises 
foncières - Acquisition auprès de l'Etat et convention de superposition 
d'affectation 

Décision 
n° 

2022.01133 Convention de partenariat entre Saint-Etienne Métropole -Musée d'art 
moderne et contemporain et l'Institut de Formation en Soins Infirmiers du 
CHU de Saint-Etienne 

Décision 
n° 

2022.01134 Prestations de diagnostic environnemental (faune, flore, habitat) - STEP 
Borgia Maisonneuve à Saint-Christo-en-Jarez - Contrat conclu avec 
Naturalia Environnement 

Décision 
n° 

2022.01135  Musée d'art moderne et contemporain - Librairie-Boutique - Contrat 
d'abonnement aux commandes EDI (Echange de Données Informatisé) 

Décision 
n° 

2022.01136 Réfection complète éclairage façade, côté parvis - Musée d'art moderne 
et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01137 Stockage des caisses et emballages vides - Exposition Marcelle CAHN - 
Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01138 Vente d'une semi-remorque à fond mouvant alternatif immatriculée AZ-
442-GE et retrait de l'inventaire de Saint-Etienne Métropole 

Décision 
n° 

2022.01139 Travaux d'aménagement de voirie avec renouvellement des réseaux 
humides sur les 2ème et 3ème secteurs du Boulevard de la Corniche à 

Firminy - Lot n°1 - reprise en tranchée des réseaux AEP et assainissement - Marché 

conclu avec TREMA 

Décision 
n° 

2022.01140 Marché de prestation de service avec l'Ensemble Orchestral 
Contemporain -Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01141 Contrat de commissariat avec Laurence MAUDERLI - Exposition 2025 - 
Galerie nationale du design - Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01142 Transport aller d'œuvres du CNAP - Exposition "The House of Dust" - 
Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01143 Saint-Galmier - Avenue Jean Monnet - Acquisition auprès de la SCI 
V14F12 d'une emprise constitutive de voirie 

Décision 
n° 

2022.01144 Cité du Design 2025-Curage désamiantage et création d'un foyer 
prototype - Mission de CSPS-Marché subséquent n°4 

Décision 
n° 

2022.01145 Commune de Fraisses - Rue de la Gonnière - acquisition d'une parcelle 
de terrain auprès de Madame Marie-Claude BREAS 

Décision 
n° 

2022.01146 Avenant n°1 à la convention entre Saint-Etienne Métropole et la 
CLAVette Stéphanoise pour le réemploi de vélos collectés en déchèteries 

Décision 
n° 

2022.01147 Cité du design 2025 - Travaux préparatoires sur le clos-couvert de 
bâtiments et l'aménagement d'une cour - Attribution du marché de maîtrise d'œuvre 

Décision 
n° 

2022.01148 Recours indemnitaire dans le cadre du contentieux des vannes du 
barrage Lavalette - Désignation des avocats 

Décision 
n° 

2022.01149 Commune de Saint-Christo-en-Jarez - Lotissement de la Roche - 
Acquisition de l'emprise de la voie de desserte en vue de son 
classement dans le domaine public métropolitain 



Décision 
n° 

2022.01150 Commune de La Grand-Croix - Contrat de rivière - Aménagement du lit 
et des berges du Gier - Avenant à la convention de prise de possession anticipée 

conclue avec la SCI Jean-Jacques 

Décision 
n° 

2022.01151 Marché de prestations d'enquêtes téléphoniques Observatoire du design 
Saint-Etienne Métropole 

Décision 
n° 

2022.01152 Marché de prestations intellectuelles sans mise en concurrence avec la 
société SYSTRA  - Modèle multimodal des déplacements 

Décision 
n° 

2022.01153 Commune de Saint-Chamond - Rue Alsace Lorraine - Désaffectation 
d'une emprise à usage de parc de stationnement 

Décision 
n° 

2022.01154 Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre Saint-Etienne 
Métropole et le Syndicat Mixte des Eaux des Monts du Lyonnais 
(SIEMLY) -  Renforcement du réseau d'eau potable et raccordement de 
deux poteaux d'incendie sur la commune de Valfleury 

Décision 
n° 

2022.01155 Travaux de réfection et de dissimulation des réseaux humides et secs et 
d'aménagement des voiries du quartier Les Castors sur les communes 
de Saint-Joseph et Rive-de-Gier - Marché conclu avec le groupement 

CHOLTON SADE pour le lot 1 Restructuration et dissimulation des réseaux- Marché 

conclu avec l'entreprise ROGER MARTIN pour le lot 2 Aménagement de voirie 

Décision 
n° 

2022.01156 Décision modifiant la décision n°2022.00984 -Copropriété rue 
Ponchardier – Attribution du marché de travaux pour le dévoiement des 
réseaux électriques du niveau 5  

Décision 
n° 

2022.01157 Cité 2025 - Mission de maitrise d'œuvre - Avenant n°1 au marché 
2022DCAF243 conclu avec EUTOPIA ARCHITECTURE 

Décision 
n° 

2022.01158 Demande de subvention - Construction d'un BSR et d'un collecteur des 

effluents de la station d'épuration de Ponsonneau de Saint-Genest-Lerpt à la station 

d'épuration de Furania à Saint-Etienne  

Décision 
n° 

2022.01159 Convention d'hébergement et d'accompagnement conclue avec la 
société EDAWINDS - Batiment des Hautes Technologies 

Décision 
n° 

2022.01160 Avenant n° 5 à la convention d'occupation conclu avec la société 
SINCLER - Pépinière du Batiment des Hautes Technologies 

Décision 
n° 

2022.01161 Convention d'occupation conclue avec la société BRICO DEPOT - Zone 
de Molina 

Décision 
n° 

2022.01162 Etude de préfiguration d'un fonds Air Bois pour Saint-Etienne Métropole 

Décision 
n° 

2022.01163 Convention d'occupation temporaire sur la déchèterie de Saint-Etienne 
Soleil  pour la collecte de matériel médical pour le réemploi par Envie 

Autonomie 

Décision 
n° 

2022.01164 Dévoiement de l'alimentation électrique au Centre Apicole 41 rue 
Lissagaray à Saint-Etienne - Contrat conclu avec Enedis 

Décision 
n° 

2022.01165 Commune de Saint-Romain-en-Jarez - Lieudit le Poyard - Désaffectation 
de plusieurs emprises constitutives d'accotements de voirie 

Décision 
n° 

2022.01166 Demande de subvention - Mise en séparatif des réseaux 
d’assainissement du lotissement « Les Castors » à Saint-Joseph 

Décision 
n° 

2022.01167 Avenant n°2 à l’accord-cadre 2021VO182 de travaux sur garde-corps et 
clôtures sur les ouvrages d’art et sur le patrimoine de Saint-Etienne 

Métropole conclu avec le groupement ROZIERES / CLOS MAX 

Décision 
n° 

2022.01168 Commune de Roche-la-Molière - CTC Couronne - Sondages 
géotechniques – Marché subséquent 40 



Décision 
n° 

2022.01169 Construction d'ouvrages de franchissement piscicole sur le Malval sur la 
commune de La Fouillouse – Seuils « avant pont RM102 » et « Les 
Berges Ensoleillées » - Avenant n°1 au marché 2022ASRI121 conclu avec SADE 

CGTH 

Décision 
n° 

2022.01170 La Talaudière - Zone d'activité économique de Molina - Nouvelle 
extension du réseau de distribution de gaz 

Décision 
n° 

2022.01171 Demande de subvention - contrat territorial Furan-Ondaine-Lizeron – 
Restauration des berges de l’Onzon au niveau de l’impasse de 
l’Onzonnière à Sorbiers 

Décision 
n° 

2022.01172 Demande de subvention - Animation 2023 du Programme d'Actions et 
de Prévention des Inondations (PAPI) Furan 

Décision 
n° 

2022.01173 Demande de subvention - Animation 2023 du Programme d'Actions et 
de Prévention des Inondations (PAPI) Ondaine 

Décision 
n° 

2022.01174 Commune de Fraisses - Rue Vaillant Couturier - Acquisition d'une bande 
de terrain en vue de son classement dans le domaine public 
métropolitain 

Décision 
n° 

2022.01175 Marché subséquent n°28 à l'accord-cadre multi-attributaires 2021VO200 
"Travaux d'entretien et d'aménagement de voirie de moyenne et grande 
ampleur" - Travaux de réaménagement des rues Vaillant et du 11 novembre à Saint-

Etienne - Marché conclu avec le groupement EIFFAGE ROUTE CENTRE 

EST/GUINTOLI 

Décision 
n° 

2022.01176 Déplacement de réseau électrique impasse de La Garde à Genilac - 
Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables conclu avec 
ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01177 Modification de la puissance électrique sur le site de la STEP 
Ponsonneau à Saint-Genest-Lerpt - Marché sans publicité ni mise en 

concurrence préalables conclu avec ENEDIS 

Décision 
n° 

2022.01178 Convention d'occupation conclue avec la société SOMETIME - 
Métrotech Batiment 6 

Décision 
n° 

2022.01179 Convention d'occupation conclue avec la société SOMETIME - 
Métrotech Batiment 18 

Décision 
n° 

2022.01180 Attribution du marché public global de performances pour la conception, 
réalisation, exploitation et maintenance d'une chaufferie bois /gaz et de 
son réseau de chaleur sur la commune de La Talaudière 

Décision 
n° 

2022.01181 Fourniture de conteneurs 3 m3 et 4 m3 posés au sol pour la collecte des 
grands cartons - contrat conclu avec SULO FRANCE SAS 

Décision 
n° 

2022.01182 Captation vidéo et retransmission des Conseils métropolitains 

Décision 
n° 

2022.01183 Saint-Etienne - rue Théo Delsart - Désaffectation d'un délaissé de voirie 

Décision 
n° 

2022.01184 Thématique “Projet AMI” – Achat d'un kit de communication à 
destination des associations auprès de Version Originale 

Décision 
n° 

2022.01185 Projets de sédentarisation des gens du voyage de La Talaudière, du 
Chambon-Feugerolles et de Saint-Etienne site Xavier Privas -Mission de 
maîtrise d'œuvre  urbaine et sociale 

Décision 
n° 

2022.01186 Avenant n°1 au marché 2021DD349 -Elaboration de la trame noire 
Métropolitaine 



Décision 
n° 

2022.01187 Prestations de nettoyage des centres techniques 
municipaux/métropolitains et des territoires de proximité - Marché sans 
publicité ni mise en concurrence préalables conclu avec TIME PROPRETE 

Décision 
n° 

2022.01188 Acquisition de stations d'accueil pour PC portable LENOVO 

Décision 
n° 

2022.01189 Curage et travaux annexes sur le pré-barrage du Couzon - Marché sans 
publicité ni mise en concurrence conclu avec BORNE TRAVAUX PUBLICS 

Décision 
n° 

2022.01190 Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre du 
renouvellement du système billettique pour le réseau de transport de 
voyageurs dénommé STAS sur le territoire de Saint-Etienne Métropole – 

Accord-cadre conclu avec EGIS VILLE ET TRANSPORTS 

Décision 
n° 

2022.01191 Convention d'occupation conclue avec la société AXIONE - Métrotech 
Batiments 13 et 25 

Décision 
n° 

2022.01192 Résidence Compagnie Testudines –L’Horme – Doizieux – La Terrasse-
sur-Dorlay -Expérimentation éducation artistique et culturelle dans les communes 

Décision 
n° 

2022.01193 Résidence compagnie des Mangeurs d'Etoiles - Syndicat Intercommunal 
de l'Ondaine - Expérimentation éducation artistique et culturelle dans les 

communes 

Décision 
n° 

2022.01194 Achat de trois œuvres de Josefa NTJAM - Musée d'art moderne et 

contemporain 

Décision 
n° 

2022.01195 Achat de deux œuvres de Tirdad HASHEMI et Soufia ERFANIAN - 
Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01196 Prestations pour la fourniture et l'installation de rayonnages mobiles au 
sein de la bibliothèque Jean Laude  - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision 
n° 

2022.01197 Musée d'art moderne et contemporain - Régie de recettes - Tarification 
durant la période du 30 novembre au 02 décembre 2022 

Décision 
n° 

2022.01198 Convention relative aux conditions d'exploitation des captations vidéo 
coproduites pour le projet "En Mouvements #1, #2, #3" 

Décision 
n° 

2022.01199 Fabrication et mise en oeuvre de totems dans les zones d'activités 
économiques de Saint-Etienne Métropole 

Décision 
n° 

2022.01200 Convention d'aide à la publication de l'ouvrage Marc Camille 
Chaimowicz - Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01201 Transport et stockage des caisses vides de l'exposition Marc Camille 
Chaimowicz - Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01202 Convention de dépôt d'une œuvre avec la Ville de Chambéry pour le 
Musée des Beaux -Arts - Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01203 Convention de dépôt d'une œuvre avec la Ville de Retournac pour le 
Musée des Manufactures de la dentelle - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision 
n° 

2022.01204 Location avec la commune de Lorette dans le cadre de la Journée pour 
les Personnes en situation de Handicap 

Décision 
n° 

2022.01205 Prestations de nettoyage des centres techniques 
municipaux/métropolitains et des territoires de proximité - Marché sans 
publicité ni mise en concurrence préalables conclu avec TIME 
PROPRETE 

Décision 
n° 

2022.01206 Avenant n°1 au marché 2020DD345 - Assistance à la maitrise d'ouvrage 
pour la constitution d'une société de développement des énergies 
renouvelables 



Décision 
n° 

2022.01207 Location de batterie pour les véhicules électriques de Saint-Etienne 
Métropole - Accord-cadre sans publicité ni mise en concurrence préalables 

conclu avec DIAC LOCATION 

Décision 
n° 

2022.01208 Aménagement de la rue Ponchardier au droit du bâtiment Manufrance à 
Saint-Etienne - Avenant n°1 au marché 2021VO273 conclu avec le 
groupement COIRO FOREZ/COIRO/STAL TP 

Décision 
n° 

2022.01209 Projet Partenarial d'Aménagement Gier Ondaine Saint-Etienne sud - 
Réalisation du plan guide - Avenant n°2 au marché 2021DACF116 

Décision 
n° 

2022.01210 Emprunt nouveau de 10 000 000 € auprès de la Banque  Postale 

Décision 
n° 

2022.01211 Emprunt nouveau de 15 500 000 € auprès de la Banque  Postale 

Décision 
n° 

2022.01212 Reprise des réseaux d'eau potable et d'assainissement rue du Cygne 
Sauvage sur la commune de Sorbiers -Marché conclu avec TRAVAUX 
PUBLICS DU JAREZ 

Décision 
n° 

2022.01213 Aménagement de l’esplanade Vantajol à Terrenoire sur la commune de 
Saint-Etienne - Avenant n°1 au marché 2021VO236 conclu avec 
ROGER MARTIN 

Décision 
n° 

2022.01214 Maîtrise d'œuvre pour la mise en séparatif de l'assainissement quartier 
nord-ouest - Secteur chemin de la Chapelle à Saint-Christo-en-Jarez - 
Marché subséquent n°4 à l'AC 2021EP302 conclu avec BG Ingénieurs 
Conseils SAS 

Décision n° 2022.01215 Travaux sur réseaux humides, ouvrages de soutènement, impasse de La Garde sur la 

commune de Genilac - Lot n°2 : maçonnerie - Avenant n°1 au marché 2022ASRI252 

conclu avec MGC CONSTRUCTION 

Décision 
n° 

2022.01216 Modification de 4 bennes à ordures ménagères standard en bennes à 
ordures pouvant accueillir des biodéchets - contrat conclu avec CATS 
LYON SEMAT ZOELLER 

Décision 
n° 

2022.01217 Marché subséquent n°35 - Maîtrise d'oeuvre partielle relative au 
réaménagement de la voirie et des espaces publics intégrant la reprise 
des réseaux humides rue Victor Hugo à Saint-Jean-Bonnefonds conclu 
avec le groupement TELYP/AD ENVIRONNEMENT 

Décision 
n° 

2022.01218 Prestations de nettoyage des locaux de l'ensemble des bâtiments de 
Saint-Etienne Métropole - Lot n°3 : bâtiments relevant de la DDEEF et 
de la DEI - Avenant n°1 à l'accord-cadre 2022PATR16 conclu avec USINET 

Décision 
n° 

2022.01219 Marché subséquent n°38 à l'accord-cadre mono-attributaire 2019SEM49 
de maitrise d'œuvre partielle pour le renouvellement du réseau 
d'assainissement rue Soulier sur la commune de Villars - Marché conclu 

avec le groupement TELYP/AD ENVIRONNEMENT 

Décision 
n° 

2022.01220 Prestations de nettoyage des locaux de l'ensemble des bâtiments de 
Saint-Etienne Métropole - Lot n°6 : autres bâtiments de Saint-Etienne 
Métropole  - Avenant n°1 à l'accord-cadre 2022PATR18 conclu avec 
USINET 

Décision 
n° 

2022.01221 Prestations de nettoyage des locaux de l'ensemble des bâtiments de 
Saint-Etienne Métropole - Lot n°4 : siège de Saint-Etienne Métropole (Grüner) - 

Avenant n°1 à l'accord-cadre 2022PATR17 conclu avec ORION GSF 

Décision 
n° 

2022.01222 Commune de Lorette - hameau Girard - Désaffectation d'un délaissé de 
voirie et acquisition pour régularisation de voirie 

Décision 
n° 

2022.01223 Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation des abords de la pelouse du 
stade de Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne - Attribution du marché 
subséquent n°36 à l'accord-cadre initial 2019SEM49 



Décision 
n° 

2022.01224 Régie du réseau de chaleur d'Unieux - Marché d'exploitation P1 / P2 / 
P3 - Avenant n°2 au marché 2017DD421 

Décision 
n° 

2022.01225 Travaux de stabilisation des voies de tramway par injection pour le 
territoire de Saint-Étienne Métropole conclu avec la société PYRAMID 

Décision 
n° 

2022.01226 Marché public global de performance (conception, réalisation, 
exploitation, maintenance) relatif à la construction de la salle Omnisports 
(ARENA) à Saint-Chamond -Avenant n°5 au marché 2019DAC186 

Décision 
n° 

2022.01227 Nautiform – Convention de partenariat avec INTER CE 42 pour l'année 
2023 

Décision 
n° 

2022.01228 Avenant n° 10 à la convention d'occupation conclu avec la société MJ 
INNOV - Pépinière de Montreynaud 

Décision 
n° 

2022.01229 Cité du design 2025 - Demande de subventions à la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles 

Décision 
n° 

2022.01230 Fourniture et livraison de titres restaurant pour le personnel de Saint-
Etienne Métropole 

Décision 
n° 

2022.01231 Régie de chauffage urbain de Saint-Héand - Attribution du marché 
d'exploitation P1 bois et P2 

Décision 
n° 

2022.01232 Avenant n°3 au marché 2017DECH426 - Gestion des quais de transfert 
de Saint-Etienne et de Saint-Chamond et transfert des ordures 
ménagères jusqu'au centre d'enfouissement (ISDND) de Roche-la-Molière 

conclu avec SUEZ RV CENTRE EST VALORISATION 

Décision 
n° 

2022.01233 Plan Le numérique à l'école - Expérimentation tablettes numériques - 
Commande de tablettes APPLE 

Décision 
n° 

2022.01234 Travaux de DECI (défense extérieure contre l’incendie) sur les 
communes de Saint-Héand et de Sainte-Croix-en-Jarez – Marché conclu 
avec BORNE TRAVAUX PUBLICS 

Décision 
n° 

2022.01235 Maintien de l'installation des pièges photo et passage supplémentaire de 
drône dans le cadre du suivi de l'aménagement du Gier à Rive-de-Gier 
(Ancienne Verrerie) -Contrat conclu avec METHOD 

Décision 
n° 

2022.01236 Thématique Grands évènements sportifs – Achat de totems réutilisables 
auprès de la société LES STANDISTES 

Décision 
n° 

2022.01237 Accord-cadre mono-attributaire -Examens préalables à la réception des 
réseaux d'assainissement - 4 lots  - Accord-cadre pour le lot 1 : territoire Ondaine 

conclu avec LRA CONTROLES- Accord-cadre pour le lot 2 : territoire Furan conclu 

avec LRA CONTROLES-Accord-cadre pour le lot 3 : territoire Gier conclu avec SARP 

CENTRE EST-Accord-cadre pour le lot 4 : territoire Plaine conclu avec TECHNI 

VISION 

Décision 
n° 

2022.01238 Marché de travaux d'individualisation des points de livraison 
(électriques) du Bâtiment des Hautes Technologies de Saint-Étienne Métropole - 

Marché conclu avec la société CHOMIENNE EGIE 

Décision 
n° 

2022.01239 Prestation de fourniture de matériel et de services dans le cadre de la 
plateforme éco-évènements pour le territoire de Saint-Etienne Métropole - Lot 2 

Décision 
n° 

2022.01240 Participation au Salon de l'Etudiant de Lyon (stand physique et en ligne) 

Décision 
n° 

2022.01241 Thématique Attractivité étudiante - Captation et montage de vidéo 

Décision 
n° 

2022.01242 Roche-la-Molière et Saint-Chamond -Terrains locatifs familiaux et aires 
permanentes d'accueil  des gens du voyage -Attribution des marchés de 
fourniture d'équipements 



Décision 
n° 

2022.01243 Genilac - Manissol - Constitution de servitude pour le passage et 
l'entretien de canalisations d'assainissement sous parcelles privées 

appartenant à M. Kévin GUINOT  

Décision 
n° 

2022.01244 Travaux d'extension du réseau de chauffage urbain du quartier de la 
Cotonne à Saint-Etienne – Marché conclu avec la société PETAVIT 

Décision 
n° 

2022.01245 Avenant de transfert n°1 à l’accord-cadre 2021VO208 «Détection des 
opérations de localisation et géoréférencement de réseaux et des ouvrages 

sur le territoire de Saint-Etienne Métropole – Lot 1 territoire Furan» conclu avec 

ELLIVA INGENIERIE – Changement de dénomination sociale, de numéro Siret et de 

Rib de la société ELLIVA 

Décision 
n° 

2022.01246 Travaux d'arasement du seuil de l'évacuateur de crue du barrage de 
l'Ondenon–  Marché conclu avec SADE CGTH 

Décision 
n° 

2022.01247 Convention de partenariat entre l'Ecole Supérieure d'Art et de Design de 
Saint-Etienne et le Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01248 Abonnement et maintenance du système de télésurveillance RAMSES - 
Musée d'art moderne et contemporain 

Décision 
n° 

2022.01249 Demande de subvention - contrat territorial  Furan-Ondaine-Lizeron – 
Aménagement des berges du Rieudelet au parc de Pinelon 

Décision 
n° 

2022.01250 La Talaudière - Rue Jean Rostand - Exercice du droit de priorité sur une 
nouvelle vente de parcelles par l'Etat 

Décision 
n° 

2022.01251 Stade Geoffroy-Guichard – Agrandissement de la régie – Attribution du 
marché de fourniture de mobilier 

Décision 
n° 

2022.01252 Demande de subvention - contrat territorial  Furan-Ondaine-Lizeron – 
Mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement des berges de 
l’Ondaine à l’aval du rond-point du puits du Marais 

Décision 
n° 

2022.01253 Demande de subvention - contrat territorial  Furan-Ondaine-Lizeron – 
Aménagement des berges de l’Ondaine sur le secteur du puits du Marais 

(amont du rond-point)  

Décision n° 2022.01254 Demande de subvention - contrat territorial Furan-Ondaine-Lizeron – Aménagement du ruisseau 

Le Péchier au lieu-dit la Roare à Roche-la-Molière 

Décision n° 2022.01255 Prestations de maîtrise d'œuvre - Batiment Necker - Amélioration des performances de 

l'enveloppe du batiment - Marché subséquent n°4 

Décision n° 2022.01256 Construction d'un nouveau réservoir en eau potable au hameau de Peyrieux sur la commune de 

Cellieu - Lot n°1 : travaux de canalisations en tranchée - Avenant n°2 au marché 

2021EP341conclu avec la société EUROVIA DALA AGENCE LMTP 

Décision n° 2022.01257 Marché subséquent n°3 à l'Accord-Cadre mono-attributaire 2021EP304 - Lot 3 Territoires 

Ondaine-Plaine conclu avec le groupement SAGEGE SAS SUEZ 

CONSULTING/B.INGENIERIE - Maîtrise d'œuvre pour le doublement et la réhabilitation du 

réservoir du Vernay à Saint-Galmier 

Décision n° 2022.01258 Nettoyage des rivières et barrages sur le bassin versant de l’Ondaine – Avenant de transfert au 

marché 2019EP78 conclu avec OASURE 

Décision n° 2022.01259 Saint-Romain-en-Jarez - Lieudit Le Poyard - Acquisition d'emprises constitutives de voirie 

auprès de Monsieur GRAYEL en vue de leur classement dans le domaine public métropolitain 

Décision n° 2022.01260 Travaux de sécurisation des équipements techniques du stade Geoffroy-Guichard - Marché 

conclu avec  TOMEL PROTECTION 



Décision n° 2022.01261 Fourniture et livraison de mobilier pour les événements réceptifs et protocolaires pour la Ville 

de Saint Etienne et Saint-Étienne Métropole 

Décision n° 2022.01262 Mission d'étude pour définir le potentiel territorial de récupération de chaleur, la mise à jour du 

schéma directeur des réseaux de chaleur et les zones de classement de ces derniers, à l'échelle du 

territoire de Saint-Etienne Métropole -Marché attribué à l'entreprise SOLUTIONS FOR 

ENERGY EFFICIENCY 

Décision n° 2022.01263 Campagne de communication et d'attractivité scientifique et étudiante - Participation financière 

des établissements d'enseignement supérieur et de recherche 

Décision n° 2022.01264 Cité du Design 2025 – Attribution du marché de missions de contrôle technique pour la 

réhabilitation de batiments et réfection d'espaces publics  

Décision n° 2022.01265 Cité du Design 2025 -  Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour la création de la galerie 

nationale du Design d'une halle évènementielle, d'un accueil quartier, d'une boutique et de 

locaux techniques 

Décision n° 2022.01266 Avenant à la convention de partenariat entre Saint-Etienne Métropole et GRDF pour le fonds 

chauffage propre 

Décision n° 2022.01267 Assurances pour les besoins de Saint-Etienne Métropole – Attribution des lots 2 et 3 

Décision n° 2022.01268 Prestation de photogravure Catalogue Marc Camille CHAIMOWICZ - Musée d'art moderne et 

contemporain 

Décision n° 2022.01269 La Fouillouse - Conduite d'eaux usées de Moulin Saint-Paul à Furania - Constitution d'une 

servitude de passage de canalisation sur la propriété des consorts CHENET et des consorts 

BERTHET 

Décision n° 2022.01270 Maintenance et hébergement de la solution de relevé des compteurs d'eau 

Décision n° 2022.01271 Saint-Paul-en-Jarez - Réhabilitation du réservoir d'eau potable du Bessy - Convention 

d'occupation temporaire conclue avec Madame de Saint-Martin 

Décision n° 2022.01272 Avenant n° 5 à la convention d'hébergement et d'accompagnement conclu avec la société 

ANGEL CORP - Pépinière Le Batiment Hautes Technologies 

Décision n° 2022.01273 Achat de prestations de services d'e-réputation, de veille et d'analyse sur le web avec la société 

MELTWATER 

Décision n° 2022.01274 Travaux de menuiserie sur le Gite de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez et aménagement 

des sous-sols de l'Office de Tourisme pour création de stockage - Contrat conclu avec 

PLANFORET 

Décision n° 2022.01275 Thématique Extension des consignes de tri - Impression d'affiches à intervenir auprès de la 

société VISIANCE 

Décision n° 2022.01276 Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez - Projets de valorisation - Autorisations d'urbanisme 

Décision n° 2022.01277 Création de l’Institut ARTS « Arts, Recherche, Territoires, Savoirs » 

Décision n° 2022.01278 Captation vidéo et retransmission des Conseils Métropolitains 

Décision n° 2022.01279 Refacturation de consommations de gaz pour le site Fauriel Carlson Wagonlit Travel -

Remboursement à Saint-Etienne Evènements 

Décision n° 2022.01280 Convention avec ENEDIS relative à l'usage des supports des réseaux publics de distribution 

d'électricité basse tension aériens pour l'installation et l'exploitation d'équipements tiers 

Décision n° 2022.01281 Commune de Lorette - Site Adèle Bourdon - Mise à disposition de terrain au profit de 

l'entreprise HAULOTTE 



Décision n° 2022.01282 Avenant n° 1 au marché 2022ACT273 de travaux pour la réfection de la voirie de la rue de 

Freyssonet et de la rue de la Bredouze sur la commune de Doizieux  

Décision n° 2022.01283 Firminy - Chemin du Barrage - Constitution de servitudes de passage de canalisation d'eau 

potable entre la Métropole de Saint-Etienne et les consorts GAUTHIER 

Décision n° 2022.01284 Construction d’une mezzanine métal dans l’atelier occupé par les équipes techniques de Saint-

Etienne Métropole au sein du Bâtiment des Hautes Technologies 

Décision n° 2022.01285 Marché subséquent n°41 à l'accord-cadre 2020DECAF159 – Etudes géotechniques et 

hydrogéologiques de type G1 et G2 AVP sur la parcelle du réservoir d'eau potable du Vernay à 

Saint-Galmier - Marché conclu avec CELIGEO 

Décision n° 2022.01286 Mise en séparatif de réseau d'assainissement rue Lazare Carnot sur la commune de La 

Talaudière - Marché conclu avec SADE CGTH 

Décision n° 2022.01287 Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation de l'usine de production d'eau potable du Couzon à 

Châteauneuf - Avenant n°1 au marché 2021EP191 conclu avec le cabinet MONTMASSON 

Décision n° 2022.01288 Avenants aux accords-cadres mono-attributaire pour la réalisation de branchements et petits 

travaux de moins de 50 000 € HT en réseaux humides : marchés 2020SEM71, 2020SEM73, 

2020SEM74, 2020SEM75, 2020SEM81, 2020SEM82 et aux accords-cadres multi-attributaires 

de travaux de réseaux humides compris entre 50 000 € HT et 200 000 € HT : marchés 

2020SEM85, 2020SEM86, 2020SEM87, 2020SEM88, 2020SEM89, 2020SEM90 

Décision n° 2022.01289 Mission de maîtrise d'œuvre-Aménagement du cours d'eau (lit et berges) Janon à Saint-Etienne 

au droit de la route des Echeneaux -Marché conclu avec EGIS EAU 

Décision n° 2022.01290 Développement des Equipements Communautaires Multilocaux (ECM) en coordination avec les 

communes – Valorisation du Val d'Onzon avec l'aménagement d'une boucle nature, patrimoine 

et design sur la commune de Sorbiers - Autorisation d'occupation temporaire 

Décision n° 2022.01291 Avenant n° 3 à la convention d'occupation conclu avec Nicolas MEUNIER - Pépinière 

Montreynaud 

Décision n° 2022.01292 Marché attribué à l'entreprise MURAT relatif aux travaux de revêtement de sol dur pour 

l'aménagement d'une cuisine centrale au bâtiment 25 de Métrotech à Saint-Jean-Bonnefonds 

Décision n° 2022.01293 Avenant n° 6 à la convention d'occupation conclu avec la société DC XPERIENCE - Pépinière 

Le Mixeur 

Décision n° 2022.01294 Convention d'occupation précaire conclue avec la société POST INDUSTRIAL CRAFTS – 

Batiment 249 ouest dans la manufacture d'armes de Saint-Etienne 

Décision n° 2022.01295 Marché subséquent n°1 à l'accord-cadre 2022TM219 conclu avec FIFTEEN pour la fourniture 

de vélos, de bornes et d'un système d'exploitation pour un service de vélos à assistance 

électrique en libre-service 

Décision n° 2022.01296 Contrôles périodiques réglementaires des bâtiments, des installations techniques, des matériels 

et des équipements de services de Saint-Etienne Métropole - Avenant n°1 de transfert à l'accord-

cadre 2019PATR288 à APAVE EXPLOITATION France 

Décision n° 2022.01297 Maîtrise d'œuvre  pour le renforcement de l'auscultation de l'ouvrage sur el barrage du Cotatay - 

Avenant n°1 au marché D2018EP844 conclu avec ISL INGENIERIE 

Décision n° 2022.01298 Marché subséquent n°4 à l'accord-cadre mono attributaire 2021EP304 conclu avec le 

groupement SAFEGE SUEZ Consulting/B. Ingénierie - Maîtrise d'œuvre pour la gestion des 

eaux pluviales secteur Bel Air et bassin versant Jean Faure/Perrotins/RM 1082 à La Fouillouse 

Décision n° 2022.01299 Renouvellement abonnement annuel outil de vote en ligne pour le service Assemblées 



Décision n° 2022.01300 Etude pour l'aménagement ou l'arasement de seuils en rivière sur le bassin versant du Gier –

Marché conclu avec le groupement VDI/HTV 

Décision n° 2022.01301 Réalisation des essais de réception (étanchéité, passage caméra, compactage) des réseaux d'eaux 

usées posés dans le cadre de l'aménagement du lit et des berges du Gier à Rive-de-Gier -Contrat 

conclu avec RESOTEC CONTROLES 

Décision n° 2022.01302 Travaux de restauration de la ripisylve entre la vantellerie et le barrage du Pas de Riot -  Marché 

conclu avec l'Office National des Forêts (ONF) 

Décision n° 2022.01303 Achat d'un bungalow/armoire pour le stockage des déchets dangereux des ménages sur la 

déchèterie de Roche-la-Molière (42230) - contrat conclu avec AGEC 

Décision n° 2022.01304 Travaux de réparation sur ouvrages d’art des voiries métropolitaines – Accords-cadres conclus 

avec la société COLAS FRANCE (lots 1 et 3) et le groupement d’entreprises 

NOUVETRA/COIRO FOREZ (lot 2) 

Décision n° 2022.01305 Thématique hippodrome de Saint-Galmier – Achat de supports signalétiques par le biais de la 

société PRO ENSEIGNES 

Décision n° 2022.01306 Thématique Grands Evènements - Achat de matériel de signalétique auprès de la société 

WOLLUX Diffusion 

Décision n° 2022.01307 La Grand'Croix - Exercice du droit de préemption - Lieudit Montribout, Impasse de la Rive - 

Tènement appartenant à la SCI La Rive 

Décision n° 2022.01308 Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre pour les opérations de voirie et réseaux divers- Lot n°3 

Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement de la Gampille à Firminy et Fraisses  - 

Marché subséquent n°21 

Décision n° 2022.01309 Contrat de fourniture de bornes comptages pour les réseaux d'eau potable avec PUM 

PLASTIQUE - Avenant n°1 

Décision n° 2022.01310 Travaux d'aménagement de voirie avec renouvellement des réseaux humides sur les 2ème et 

3ème secteurs du boulevard de la Corniche à Firminy - Lot n°2 : Aménagement et réseaux 

divers - Marché conclu avec EUROVIA DALA 

Décision n° 2022.01311 Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) avec M. FERRATON Fabrice rue de la 

Gonnière à Fraisses 

Décision n° 2022.01312 Accord-cadre de maîtrise d'œuvre  pour les opérations de voirie et réseaux divers - Lot n°3 

Renouvellement du réseau d'eau potable de la rue Robert Schuman sous la RN 88 -Marché 

subséquent n°20 

Décision n° 2022.01313 Demande de subvention - Animation 2023 du Programme d’actions et de prévention des 

inondations (PAPI) Gier 

Décision n° 2022.01314 Déconstruction/Reconstruction du pont de la RM106 à La Grand-Croix -Avenant n°1 au marché 

2022ASRI129 conclu avec le groupement EIFFAGE GENIE CIVIL/CHAPUS ET 

DUARTE/MATIERE 

Décision n° 2022.01315 Convention pour la mise à disposition d’un emplacement pour une offre de restauration mobile - 

Site de Metrotech (Saint-Jean-Bonnefonds) 

Décision n° 2022.01316 Marché relatif à la création de deux chambres froides pour l'organisation de la Coupe du Monde 

de Rugby RWC 2023 au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne 

Décision n° 2022.01317 Nautiform - Fourniture et installation de grilles goulottes sur les bassins du Centre aquatique 

Décision n° 2022.01318 Attribution d’un marché d’étude concernant l’actualisation du bilan des émissions de gaz a effet 

de serre commun entre Saint-Étienne Métropole et la Ville de Saint-Étienne 

Décision n° 2022.01319 Marché subséquent n°1 à l'accord-cadre multi-attributaires 2022DECH318 de Fourniture d'abri-

bacs pour la collecte des déchets alimentaires - Contrat d'abri-bacs à trappe actionnée par une 

pédale et un levier conclu avec ASTECH ENSISHEIM 

Décision n° 2022.01320 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace d'affichage auprès de CLEAR CHANNEL 



Décision n° 2022.01321 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace d'affichage auprès de JC DECAUX 

Décision n° 2022.01322 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace publicitaire en gare auprès de 

MEDIATRANSPORTS 

Décision n° 2022.01323 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace d'affichage en centres urbains  auprès de JC 

DECAUX 

Décision n° 2022.01324 Demande de subvention - contrat territorial  Furan-Ondaine-Lizeron – Restauration d’une 

ripisylve fonctionnelle 2022-2023 

Décision n° 2022.01325 Aménagement du cours d'eau (lit et berges) et eradication de la renouée du Japon : Janon à 

Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds entre la rue de la Chataignière et le poste de relevage -

Marché conclu avec  le groupement VDI/RIPARIA/HTV 

Décision n° 2022.01326 Travaux d’aménagement du contournement de la place du 14 juillet à La Talaudière-Phase 2– 

Marché conclu avec la société EUROVIA DALA 

Décision n° 2022.01327 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace publicitaire dans le magazine Figaro Etudiant 

auprès de la société FIGARO 

Décision n° 2022.01328 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace publicitaire dans le journal Les Echos Le 

Parisien Médias 

Décision n° 2022.01329 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace publicitaire auprès de M PUBLICITE dans le 

journal Le Monde 

Décision n° 2022.01330 Thématique Attractivité étudiante - Achat d'espace d'affichage en gare auprès de 

MEDIATRANSPORT 

Décision n° 2022.01331 Avenants au marché de travaux relatifs à la réfection des voies de tramway entre Grouchy et la 

zone de retournement de la Cité du Design à Saint-Étienne - Lots concernés n°1,2 et 4 avec les 

sociétés TSO & BOUYGUES 

Décision n° 2022.01332 Travaux d'aménagement de voirie, travaux de mise en séparatif du réseau d'assainissement et 

renouvellement du réseau d'eau potable sur la commune de Marcenod – Lot 1 : réseaux humides 

-Avenant n°2 au marché 2021VO362 

conclu avec EUROVIA DALA AGENCE LMTP 

Décision n° 2022.01333 Convention d'occupation temporaire conclue avec la société Arena Production - Site de la DOA 

à Saint-Priest-en-Jarez Océania – L’Odyssée du Cirque 

Décision n° 2022.01334 Marché subséquent n°5 à l'accord-cadre 2021EP303 pour la réalisation d'opération sur les 

réseaux d'eaux et d'assainissement -Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de renouvellement du 

réseau d'eau potable boulevards Pierre Joannon et Georges Clémenceau à Saint-Chamond -

Marché conclu avec le groupement MERLIN/VDI/EURYECE SARL 

Décision n° 2022.01335 Marché attribué à ACER CAMPESTRE pour l'évaluation finale du contrat vert et bleu et 

articulation avec la stratégie Biodiversité Métropolitaine du Territoire de Saint-Étienne 

Métropole 

Décision n° 2022.01336 Marché de mise en oeuvre d'une 2ème OPAH Copropriétés fragiles et dégradées sur le quartier 

de La Cotonne à Saint-Etienne  

Décision n° 2022.01337 Expertise sur la qualité de l'eau potable distribuée dans le bassin versant de l'Ondaine 

 

Décision n° 2023.00001 Autorisation d'occupation du domaine public accordée à l'association  Au 
Détour - Musée d'art moderne et contemporain 

Décision n° 2023.00002 Genilac -  Manissol - Constitution de servitude pour le passage et l'entretien de 
canalisations d'assainissement sous parcelles privées appartenant au syndicat 
du groupe d'habitations de Manissol 

Décision n° 2023.00003 Genilac - Manissol - Constitution de servitude pour le passage et l'entretien de 
canalisations d'assainissement sous parcelle privée appartenant à Mme et M. 
KHELEF Kamel 

Décision n° 2023.00004 Réforme d'un véhicule de service (Clio 3) immatriculé BH-185-NG - Retrait de 
l'inventaire de Saint-Etienne Métropole 



Décision n° 2023.00005 Avenant n° 3 à la convention d'occupation conclu avec la société LACTIPS – 
METROTECH 

Décision n° 2023.00006 Aréna Saint-Etienne Métropole – Avenant n°6 au marché 2018DAC306 de 
contrôle technique 

Décision n° 2023.00007  Missions de CSPS pour les opérations de construction sur le territoire de 
Saint-Etienne Métropole – Avenant 1 au marché subséquent 2022DCAF150 
concernant les mises à niveaux des installations techniques au stade Geoffroy 
Guichard  

Décision n° 2023.00008 Coupe du monde de rugby 2023  - Convention d'adhésion au Groupement 
d'Intérêt Public Réseau des Acheteurs Hospitaliers (GIP RESAH) 

Décision n° 2023.00009 Maintenance du site internet de Saint Etienne Métropole et de ses sites 
associés 

Décision n° 2023.00010 Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre relatif au renouvellement et à la 
prolongation du réseau d'eaux usées boulevard Raoul Duval à la Cotonne 
versant Chauvetière à Saint-Etienne conclu avec BG INGENIEURS 
CONSEILS 

Décision n° 2023.00011 Demande de subvention – Interconnexion SIEMLY- Réservoir de Bruneton- 
Commune de Marcenod 

Décision n° 2023.00012 Marché de réfection de voirie impasse du Parc et impasse du Bachat Fleuri à 
Saint-Maurice-en-Gourgois - Attribution du marché subséquent n°29 

Décision n° 2023.00013 Restructuration du collecteur d'assainissement de la Gampille sur les 
communes de Fraisses et Firminy - Attribution du marché de travaux 

 

Décision n° 2023.00022 
Saint-Paul-en-Jarez - Aménagement de la rue de la Plagne - Convention 
d'indemnisation d'éviction agricole avec le GAEC Vigelon 

Décision n° 2023.00023 
Annule et remplace la décision n°2022.01171 - Demande de subvention - contrat 
territorial  Furan-Ondaine-Lizeron – Restauration des berges de l’Onzon au 
niveau de l’impasse de l’Onzonnière à Sorbiers 

Décision n° 2023.00024 
Convention d'hébergement et d'accompagnement conclue avec la société 
AUTOLITY - Batiment des Hautes Technologies 

Décision n° 2023.00025 
Avenant n° 2 à la convention d'occupation conclu avec la société CONTROLE P - 
Pépinière du Batiment Hautes Technologies 

Décision n° 2023.00026 
Avenant n°5 à la convention d'occupation conclu avec la société 
TRAVELASSIST - Pépinière du Batiment Hautes Technologies 

Décision n° 2023.00027 
Convention d'hébergement et d'accompagnement conclue avec la société 
FENYX - Batiment des Hautes Technologies 

Décision n° 2023.00028 
Don d'une œuvre design par Michel Thiollière - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision n° 2023.00029 
Don de sept œuvres design par Jacques Beauffet - Musée d'art moderne et 
contemporain  

Décision n° 2023.00030 
Don de deux œuvres design par Elsa FRANCES - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision n° 2023.00031 
Don d'une œuvre design par Caroline Berlande - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision n° 2023.00032 Don d'une œuvre de Sheila HICKS -  Musée d'art moderne et contemporain 

Décision n° 2023.00033 
Inscription à l'inventaire d'un moulin à café produit par BIALETTI - Musée d'art 
moderne et contemporain 

Décision n° 2023.00034 
Liquidation judiciaire - EURL PAQ SERVICES  - Restaurant Le Carré des 
nuances - Formalisation des offres 

Décision n° 2023.00035 
Charte de coopération culturelle - Convention d'objectifs association "Regards et 
Mouvements" 2023-2026 

Décision n° 2023.00036 Don d'une œuvre de Dennis Oppenheim  - Musée d'art moderne et contemporain 



 

Décision n° 2023.00014 
Marché de prestation intellectuelle pour l'évaluation du CVB et la création 
d'indicateurs pour la stratégie biodiversité 

Décision n° 2023.00015 

Travaux de démolition - Accord-cadre multi attributaires 2021SEM215 - 
Marchés subséquents n°17 conclu avec le groupement DEMCY FRANCE 
SUD /EIFFAGE CONSTRUCTION LOIRE/GOUNON ET FILS/BOUTIN ML 
FACADE et n°18 conclu avec le groupement LAGRANGE TP/ AD ARNAUD 
DEMOLITION/ PITAVAL/ REFAC 

Décision n° 2023.00016 

Décision modificative de la décision n°2022.01274 - Travaux de menuiserie 
sur le Gite de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez et aménagement des 
sous-sols de l'Office de Tourisme pour création de stockage - Contrat conclu 
avec PLANFORET 

Décision n° 2023.00017 
Campagne d'affichage sur le réseau JC DECAUX - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision n° 2023.00018 
Avenant n°2 au marché 2018VO325 de maîtrise d'œuvre portant sur la 
sécurisation de la traversée de Saint-Galmier-RD12 conclu avec 
GEOLIS/ALPAGES/JARDINIER DES VILLES 

Décision n° 2023.00019 

Avenant 1 au marché 2021PATR35 conclu avec SOFODA VITDIS - Lot n°1 : 
mise à disposition et exploitation de distributeurs automatiques et semi-
automatiques de boissons et d'aliments d'appoint pour la Ville de Saint-
Etienne, Saint-Etienne Métropole et le CCAS 

Décision n° 2023.00020 

Travaux d'aménagement du lit et des berges du Gier à La Grand'Croix –Lot 2 : 
aménagement du lit et des berges du Gier (tranches n°1, n°2, n°3 et n°4) - 
Avenant n°4 au marché 2018ASRI230 conclu avec le groupement EIFFAGE GC 
INFRA LINEAIRES – FOREZIENNE D’ENTREPRISE/EIFFAGE GENIE CIVIL 

Décision n° 2023.00021 
Contrat vidéomusiques Exposition The house of dust - Musée d'art moderne et 
contemporain 

Décision n° 2023.00037 
Avenant n°1 au marché 2022ACHA-286 relatif à la fourniture et acheminement 
d’électricité et services associés – Lot n°2 : Électricité – C4 C5 conclu avec 
EKWATEUR SA - Avenant de transfert à EKWATEUR PRO 

 
 
 

Le Conseil Métropolitain prend acte de la présente communication. 
 

 
 
 
 
Pour extrait, 
Le secrétaire de Séance,     Le Premier Vice-Président, 

 
 
 
 
 

Tom PENTECOTE       Hervé REYNAUD 
 
 


