
N° 2021DEC0024
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  
____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Prestations de maintenance en assainissement – Lots n°1 et 2 – Marchés subséquents n°13

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 qui indique les 
conditions de délégation de l’organe délibérant au Président de l’EPCI,
- Vu la séance du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 donnant délégation au président,
- Vu l’arrêté n°2020ARR000429 donnant délégation de signature à Monsieur Olivier JOLY, 1er vice-
président en charge des finances,
- Vu la délibération n°13 du 19 décembre 2017 relative à la signature de l’accord-cadre,
- Considérant la consultation lancée pour la réalisation d’un marché subséquent,
- Considérant l’offre reçue,
- Considérant que SAUR est l’offre économiquement la plus avantageuse,

DECIDE

Article 1 : Dans le cadre de l’accord-cadre pour les prestations de maintenance en 
assainissement, il est décidé de conclure les deux marchés subséquents suivants :

- Lot n°1 : secteur nord – marché subséquent n°13 pour un montant de 8 849 € HT.

- Lot n°2 : secteur sud – marché subséquent n°13 pour un montant de 25 323 € HT.

Le titulaire retenu pour ces marchés est la société SAUR – 41 Rue Saint-Jean de Dieu 69366 LYON Cedex 
07.

Article 2 : Cette décision sera portée à la connaissance de Monsieur le Trésorier de 
Montbrison.

Article 3 : 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 15/01/2021
 
Par délégation du Président,
le 1er vice-président en charge des finances

Olivier JOLY
 

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.




		2021-01-15T18:07:53+0100
	JOLY Olivier




