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EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DECISIONS

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Candidature à l’appel à projet Territoire engagé gaz vert

- 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°2 du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022 donnant délégation au 
président,
- Vu l’arrêté n°2021ARR0206 en date du 9 avril 2021, donnant délégation à Mme Pfister, vice-présidente 
en charge de l’environnement 
- Considérant l’appel à projet lancé par GRDF a pour objet de mettre en valeur les initiatives réalisées sur 
le territoire en faveur des gaz vert et d’apporter un accompagnement financier dans le cadre d’un 
projet innovant
- Considérant d’une part, le projet d’étude de Loire Forez agglomération afin d’identifier la faisabilité 
d’un système de  gaz porté pour valoriser la production de biogaz local et d’autre part le projet d’étude 
de récupération de CO2 en sortie de Méthaniseur, porté par l’entreprise CVE (Changeons notre Vision 
de l’Energie), Méthaniseur installé à Montbrison.

DECIDE

Article 1 : de faire acte de candidature dans le cadre de l’appel à projet Territoire engagé gaz vert 
lancé par GRDF. Cette candidature porte sur les 2 volets : 

- mise en valeur des initiatives réalisées sur le territoire en faveur du gaz vert avec notamment 
le projet de Station Multi-énergie

- accompagnement financier dans le cadre d’un projet innovant avec d’une part l’étude 
« gaz porté » portée par Loire Forez agglomération et d’autre part l’étude sur la récupération 
de CO² en sortie de Méthaniseur portée par  CVE (Changeons notre Vision de l’Energie).

Article 2 : 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 14/10/2022

 

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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