
N° 2021DEC0396
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Accès gratuit aux services de transport en commun gérés par Loire Forez agglomération, le 
mardi 21 septembre 2021, dans le cadre du Challenge mobilité,

- 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 séance du conseil communautaire en date du 10 janvier 2017 donnant délégation au Président, 

- Considérant la décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’organiser, le mardi 21 septembre 
prochain, la 11ème édition du Challenge mobilité, défi inter-employeurs ayant pour objectif de 
sensibiliser et d’inciter les salariés à tester d’autres modes de déplacements plus sûrs, plus économiques 
et moins polluants que l’usage de la voiture individuelle,

- Considérant que Loire Forez, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, s’inscrit pleinement dans 
cette démarche de promotion des transports en commun et, de façon plus générale, dans toutes les 
formes de mobilité ayant un impact positif sur la santé et l’environnement,

DECIDE

Article 1 : Le mardi 21 septembre 2021, il est décidé d’accorder la gratuité à tous les usagers 
des services de transport en commun suivants : 

- Ligne régulière L31
- Ligne régulière L32
- Navette urbaine de Montbrison / Savigneux
- Navette urbaine de St-Just St-Rambert / Bonson
- Ligne de proximité 329 « St-Jean-Soleymieux / St-Jean-Soleymieux »





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, le  

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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