
N° 2021DEC0326
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  
____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Agrément des contrats de sous-traitances notifiés en avril 2021

- 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 l’arrêté 2020ARR000429 en date du 20 juillet 2020 donnant délégation de fonction et de signature 
à Monsieur Olivier JOLY, le 1er vice-président en charge des finances,

DECIDE

Article 1 : Il est décidé d’accepter les actes spéciaux des sous-traitances suivants :

Objet du marché n° du 
lot

Titulaire - Nom et 
adresse

Objet de 
l'acte

Montant 
sous-

traitance 
HT

ST - Nom et 
adresse

Travaux d'aménagement des 
espaces publics du centre bourg 
de la commune de Saint-Bonnet 
le Château - Lot n°1 Travaux 
année 2020

1

EIFFAGE ROUTE 
CENTRE EST Rue 
François Coli BP 96  
42162 ANDREZIEUX-
BOUTHEON CEDEX

grenaillage 8 000,00 €

TL GRENAILLAGE
 
ZA du Muron
rue Antoine 
Durafour 42160 
ANDREZIEUX-
BOUTHEON

Travaux d'aménagement des 
espaces publics du centre bourg 
de la commune de Saint-Bonnet 
le Château - Lot n°1 Travaux 
année 2020

1

EIFFAGE ROUTE 
CENTRE EST Rue 
François Coli BP 96  
42162 ANDREZIEUX-
BOUTHEON CEDEX

annule et 
remplace à 
la baisse 
signalisation 
horizontale 
et verticale

7 726,20 €

STINEO ZA Les 
Baraudes 42530 
SAINT-GENEST-
LERPT

Travaux de réhabilitation des 
réseaux d’assainissement et d’eau 
potable de l’Ilot Jardin d’Allard et 
de la rue des Moulins sur la 
commune de Montbrison

Unique SADE La Rama 
42840 MONTAGNY

Réfection 
de tranchée

37 000,00 
€

EIFFAGE 17 
Boulevard Charles 
Voisin BP96 42162 
ANDREZIEUX-
BOUTHEON





Article 2 : Cette décision sera portée à la connaissance de Madame la Trésorière 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, 

Pour le Président, par délégation,
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.
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