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Convention n°01/2022

Relative à l’équipement en supports de 
stationnement vélo

Conformément à la délibération du 5 avril 2022

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La commune de Montbrison, ci-après dénommée "La commune", agissant en cette qualité, 
représentée par son Maire, en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 
………………………………….

              d'une part et,

Loire Forez agglomération, ci-après dénommé ‘’Loire Forez’’ représentée par son Vice-
Président en charge de la mobilité, habilité aux présentes en vertu de la délibération n°25A 
du Conseil Communautaire en date du 05 avril 2022 et suivant l’arrêté n°2020ARR000435 en 
date du 20 juillet 2020. 

              d'autre part.

PREAMBULE

Afin d'améliorer le service rendu aux usagers du vélo sur le territoire communautaire, Loire 
Forez a décidé de mettre en place un fonds de concours destiné à l’installation de supports 
de stationnements vélo.

Loire Forez procédera au versement d’un fonds de concours selon les conditions définies dans 
le règlement d’intervention sur l’installation de supports pour le stationnement des vélos, 
accompagnant la délibération du 5 avril 2022.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Toute commune ayant un besoin en matière de supports de stationnement vélos peut en 
faire la demande auprès de Loire Forez afin de solliciter une aide sous forme de fonds de 
concours.

Deux projets d’installation de supports pour le stationnement des vélos pourront être 
accompagnés par commune et par an. Un projet pourra intégrer plusieurs supports de 
stationnements.

L’accompagnement financier ne peut pas intervenir sur les dépenses liées à la réalisation de 
dalles permettant de positionner le support de stationnement pour les vélos.

Le fonds de concours ne peut excéder :
• 20% du coût HT (hors dalle) pour les supports éligibles au programme CEE Alvéole +
• 40 % du coût HT (hors dalle) pour les autres.

Le montant minimum de dépenses est de 200€ HT/projet.

Pour chaque projet, la subvention annuelle est plafonnée à 2 000€ HT.

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE DEPOT DU DOSSIER DE DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS

Pour pouvoir bénéficier de l’intervention financière de l’agglomération dans le cadre du 
fonds de concours, la commune doit au préalable présenter au service mobilités de Loire 
Forez le projet avec toutes les pièces qui en permettent la compréhension :

• Le devis avec le prix HT d’une entreprise précisant le(s) type(s) de support(s) installé(s),
• Le plan de localisation du/des support(s) de stationnement vélo identifiant le pôle 

générateur de déplacement équipé,
• Une photo du lieu d’implantation envisagé.
• Un plan de financement indiquant les éventuelles cofinanceurs et la part à la charge 

de la commune.

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DU FOND DE CONCOURS

Le versement du fonds de concours s’effectuera en une seule fois, à l’achèvement des 
travaux et sur présentation des justificatifs suivants : 

• Un courrier
• La facture d’achat et de pose du matériel,
• Des photos du projet (si consigne ou abri fermé : une photo extérieure mettant en 

évidence l’accès et le système de sécurisation + une photo intérieure mettant en 
évidence les attaches vélo).

La décision d’attribuer le fonds de concours devient caduque si l’opération d’investissement 
n’est pas commencée dans un délai de 2 ans à compter de la notification de la subvention 
(par décision ou convention financière).
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ARTICLE 4 : MODALITES D’ACQUISITION DU (OU DES) SUPPORT(S) DE STATIONNEMENT

La commune se chargera de commander son (ou ses) support(s) de stationnement vélos. Elle 
optera pour le support qui répond au mieux aux caractéristiques urbanistiques et esthétiques 
du lieu d’implantation.

Le bon de commande du (ou des) support(s) de stationnement, faisant figurer le montant 
éligible au versement du fonds de concours est joint en annexe de la présente convention.

ARTICLE 5 : LOCALISATION ET TYPE DE SUPPORTS DE STATIONNEMENT VELO

L’emplacement du (ou des) supports de stationnement vélos est défini par la commune. Il 
sera mentionné en annexe de la présente convention. Il devra être validé par Loire Forez au 
cours de la phase d’instruction de la demande de versement du fonds de concours. Loire 
Forez se réserve le droit de demander à la commune un nouveau lieu d’implantation, si elle 
juge que celui ne répond pas à la politique communautaire cyclable, où est dangereux ou 
non opportun. 

Les supports de stationnement vélo devront être installés au plus près d’un pôle générateur 
de déplacement (zones d’activités, établissements scolaires, équipements administratifs, 
commerces, arrêts de transport en commun …).

Ils devront pouvoir être accessibles au grand public (ex : l’installation d’un stationnement 
vélo dans la cour d’une école ne pourra pas être pris en charge).

Les types de stationnement vélo à privilégier sont ceux sous forme de « U inversé » permettant 
d’attacher le cadre et la roue du vélo. Ne sont pas éligibles au dispositif les râteliers, pinces-
roues, dalles fendues et étriers seuls. 

ARTICLE 6 : INSTALLATION DU (OU DES) SUPPORT(S) DE STATIONNEMENT VELO

L’aménagement de l’éventuel support d’installation (dalles béton par exemple) du (ou des) 
support(s) de stationnement est à la charge de la commune, et n’est pas intégré dans le 
montant de l’investissement pour l’octroi du fonds de concours.

Les demandes d’éventuelles autorisations préalables à l’installation du (ou des) support (s) de 
stationnement (autorisations d’urbanisme, consultations de l’Architecte des Bâtiments de 
France si secteur classé, etc.) incombent à la commune.

ARTICLE 7 : ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU (OU DES) SUPPORTS DE STATIONNEMENT

En tant que gestionnaire du mobilier urbain, la commune s’engage à assurer, à ses frais, 
l’entretien du (ou des) support(s) de stationnement :

 Nettoyage
 Enlèvement, si nécessaire, de l’affichage sauvage,
 Entretien des sols aux abords 

La commune doit préserver l’aspect et la conservation du (ou des) support(s) de 
stationnement.

La commune s'engage à assurer à ses frais toutes les prestations nécessaires à la réparation, 
la remise en état ou au remplacement des équipements détériorés, afin notamment 
d’assurer la sécurité des usagers.
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Le financement de tous ces travaux de maintenance consécutifs ou non à des accidents, 
des actes de vandalisme ou des dégradations volontaires incombe à la commune, qui fera 
son affaire des éventuels recours contre les auteurs des dommages.

ARTICLE 8 : ENLEVEMENT OU DEPLACEMENT DU (OU DES) SUPPORT(S) DE STATIONNEMENT

La commune peut décider de déplacer le (ou les) support(s) de stationnement ayant fait 
l’objet d’un fonds de concours de la part de Loire Forez. La proposition de nouvelle 
localisation devra être soumise à Loire Forez pour accord.

Dans ce cas, la commune prendra en charge les frais d’enlèvement et de déplacement. 
Aucune subvention ne pourra être accordée à ce titre par Loire Forez.

ARTICLE 9 : ASSURANCES

La commune est propriétaire du (ou des) support(s) de stationnement installé(s). A ce titre, 
elle s’engage à souscrire une police d’assurance destinée à couvrir les conséquences des 
dommages causés aux tiers, résultant du fait ou de l’usage de ce mobilier. La commune 
intégrera le cas échéant le (ou les) support(s) de stationnement dans le cadre du contrat 
assurant son patrimoine.

ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est passée pour la durée nécessaire au processus de versement du 
fonds de concours par Loire Forez.

Fait à...................................................., le................................................

Pour Loire Forez agglomération,
Par délégation du Président,

Le vice-président en charge de la mobilité

M. Eric LARDON

Pour la commune
Le Maire

M. Christophe BAZILE
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ANNEXE à la convention n°01/2022
relative à l’installation de supports de stationnement vélos

Adresse
- Stade de Montplaisir – rue de Montplaisir – MONTBRISON (3 supports)
- Espace des Jacquins – Avenue Charles de Gaulle – MONTBRISON (3 supports)

Plan de financement
- 6 supports de stationnement à 258€ HT pièce = 1 548€ HT
- Participation Loire Forez agglomération (40%) = 620€ HT
- Reste à charge commune de Montbrison (60%) = 929€ HT

Plan de localisation

Stade de Montplaisir

Espace des Jacquins
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