
N° 2021DEC0490
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

 
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

 
____________ 

EXTRAIT DU REGISTRE DES  
DECISIONS 

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Candidature à l’appel à projet du volet d’accompagnement dans le cadre d’Avenir 
Montagnes Ingénierie financé par l’Etat et la Région.

- 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°1 du conseil communautaire en date du 20 octobre 2020 donnant délégation au 
président, 
- Considérant que l’Etat a annoncé le plan « Avenir Montagnes » qui a pour objectif d’accompagner les 
territoires de montagne vers une offre touristique résiliente et durable, adaptée aux spécificités de 
chaque massif,
- Considérant qu’une des grandes mesures de ce plan « Avenir Montagnes » concerne la création du 
« fonds Avenir Montagnes », qui comprend deux volets :

- Un volet d’accompagnement de 31 millions d’euros dans le cadre Avenir Montagnes 
Ingénierie, portée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), et consacré 
à l’accompagnement d’une soixantaine de territoires de montagne par le financement, sur 
une base forfaitaire de 60 000 euros par an pendant 2 ans, par l’Etat, d’un chef de projet 
dédié au programme par territoire sélectionné

- Un volet de soutien à l’investissement dotée de 300 millions d’euros à l’échelle nationale, 
nommé « Avenir Montagnes Investissement » et financé à parts égales entre l’Etat et les 
Régions,

- Considérant l’appel à projets du Plan Avenir Montagnes Ingénierie, vague 2022 Massif central,

DECIDE

Article 1 :  en sa qualité de « Pôle Pleine Nature », Loire Forez agglomération souhaite se porter 
candidate à l’appel à manifestation d’intérêt qui concerne « Avenir Montagnes Ingénierie », année 
2022 pour les projets relevant du périmètre Massif central pour les projets relevant du périmètre Massif 
central qui octroie un financement de 60 000 euros par an pendant 2 ans, par l’Etat, d’un chef de 
projet dédié au programme.

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 15/12/2021

Le Président, 

Christophe BAZILE

 

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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