
N° 2021DEC0025
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  
____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Contrat de services fidélité spécialisée dans la fourniture de services aux collectivités et aux 
entreprises de travaux publics, et aux concessionnaires et exploitants de réseaux qui est assujetti pour 
son activité au régime des DICT/DT entre la société SOGELINK et Loire Forez agglomération,

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 délibération 2020DEB09 du conseil communautaire en date du 11 juillet 2020 donnant 
délégation au président, 
- Vu la délibération 2020DEB01 du conseil communautaire en date du 20 octobre 2020 donnant 
délégation au président, 
- Vu l’arrêté 2020ARR000445 en date du 20 juillet 2020 donnant délégation de fonction et de signature 
à Monsieur Quentin PÂQUET,
- Considérant la nécessité de renouveler notre adhésion à l’application DICT.fr afin d’échanger sur les 
documents de chantier,

DECIDE

Article 1 : Il est décidé d’approuver ce renouvellement de contrat de services fidélité à l’application 
DICT.FR afin d’harmoniser la gestion des documents de chantier, pour échanger les informations 
concernant les DICT et DT. Le contrat est conclu entre la société SOGELINK et Loire Forez 
agglomération  pour une durée de trois ans reconductible tacitement une fois trois ans.
Cette prestation s’élève à 17400 € HT pour les trois ans.

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, 
Par délégation, du Président,
le conseiller délégué en charge du secteur centre 
et du numérique
Quentin PÂQUET

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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