
N° 2021DEC0327
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION  
____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Agrément d’avenants notifiés en avril 2021

- 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 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 avenants suivants :

Objet du marché n° du 
lot Titulaire - Nom et adresse Objet de l'acte Montant 

avenant HT

Réalisation de documents imprimés - 
Marché subséquent n°16 Brochures 16

IMPRIMERIE COURAND ET 
ASSOCIES IMPRIMERIE 
COURAND ET ASSOCIES 82 
Route de Crémieu 38230 
TIGNIEU JAMEYZIEU   
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

Ajout de prix au 
marché 0,00 €

Maîtrise d'œuvre en vue des travaux 
d'extension et réhabilitation de la salle 
hors sac du Col de la Loge

Unique

Fusion SILT 
Groupement REACH ET 
SCHARFF / PALIMPSESTES / 
ECLISSE / NICOLAS 
INGENIERIE / BETREC 
LIGNALITHE 5 Rue Jussieu 
69002 LYON

Plus ou moins value 18 584,00 €

Réalisation de documents imprimés - 
Marché subséquent n°16 Brochures 16

IMPRIMERIE COURAND ET 
ASSOCIES IMPRIMERIE 
COURAND ET ASSOCIES 82 
Route de Crémieu 38230 
TIGNIEU JAMEYZIEU   
38230 TIGNIEU JAMEYZIEU

Ajout de prix au 
marché 0,00 €

Etude préalable à l'instauration d'une 
tarification incitative pour le service 
public de prévention et de gestion des 
déchets

Unique AJBD / CITEXIA 21 Rue 
Bergère 75009 PARIS Prolongation de délais 0,00 €





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, le 08/06/2021
 

Pour le Président, par délégation,
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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