
N° 2021DEC0501
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Approbation d’une demande de fléchage d’une partie de la subvention annuelle versée à 
l’association Château de Goutelas, dans le cadre de la convention triennale multipartite d’objectifs 
et de moyens, pour le fonctionnement du centre culturel de rencontre de Goutelas
 
- 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 n°441/2020 en date du 20 juillet 2020 donnant délégation à Mme Evelyne CHOUVIER, vice-
présidente en charge de la culture,
- Vu la délibération n°18 du conseil communautaire du 12 mars 2019 qui autorise la signature de la 
convention triennale multipartite d’objectifs et de moyens relative au fonctionnement du centre culturel 
de Goutelas qui prévoit notamment que Loire Forez agglomération verse à l’Association du Centre 
culturel de rencontre du Château de Goutelas une subvention annuelle pour 2021 d’un montant de 
60 000 €,
- Considérant que les missions de cette convention affirment la dimension de « destination touristique » 
du Château de Goutelas, dont les objectifs sont de structurer l’accueil des visiteurs-excursionnistes sur le 
site, d’apporter les outils de médiation pour comprendre l’histoire du château et la dynamique 
associative contemporaine, d’affirmer la vocation du château comme point de départ de randonnées 
et développer les résonances avec d’autres sites touristiques du territoire.
- Considérant que cette subvention rentre dans le cadre d’une convention triennale multipartite 
d’objectifs et de moyens relative au fonctionnement du Centre Culturel de rencontre de Goutelas pour 
la période 2019-2021 et que cette subvention a pour objet de matérialiser le soutien financier des 
collectivités et de l’Etat au projet du Centre Culturel de Goutelas.

DECIDE

Article 1 :  de flécher une partie de la subvention de la convention triennale d’objectifs et de 
moyens pour le fonctionnement du centre culturel de rencontre de Goutelas afin qu’elle puisse servir 
de contrepartie nationale publique pour la demande de subvention LEADER portée par l’association 
Château de Goutelas au titre de son projet « vers un tourisme culturel innovant » : 

- à hauteur de 9 280.27 euros, soit 16% des dépenses éligibles retenues (coût prévisionnel de l’action : 
58 001.72 euros).





Article 2 : Madame Evelyne CHOUVIER, Vice-présidente en charge de la culture, est autorisée à 
signer tout document s’y rapportant conformément à son arrêté de délégation.

Article 3 :  Cette décision sera portée à la connaissance de Madame la Trésorière de Montbrison.

Article 4 :  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 21/12/2021

Pour le Président, par délégation, 
La vice-présidente en charge de la culture

Evelyne CHOUVIER

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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