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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

L’État : 

- Le ministère de la Culture - Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône- 
Alpes, représenté par Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Officier de la 
Légion d’Honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite, 
ci-après dénommé « l’État »   

Et 

- Loire Forez agglomération, représentée par Christophe BAZILE, son Président, Ci-après 

désignée « Loire Forez agglomération » ou "LFa", 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

dont l'article 103 de rappelle que la responsabilité en matière culturelle est exercée 

conjointement par les collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels 

énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 

culturelles du 20 octobre 2005 ;  

 

Vu la délibération n° 20 du conseil communautaire en date du 14 décembre 2021, autorisant 

M. Christophe BAZILE, Président de Loire Forez agglomération, à signer le présent avenant, 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Cet avenant a pour objet la prolongation d’un an du Contrat Territoire Lecture jusqu’au 31 

décembre 2023. 

 

 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS 

 

Loire Forez agglomération conventionne avec le ministère de la culture dans le cadre du 

Contrat Territoire Lecture dans la perspective de préfigurer les nouvelles modalités de 

fonctionnement et de gouvernance du réseau Copernic pour les années à venir. 

L’échéance du contrat est fixée au 31 décembre 2022.  

 





A l’issue de cette période initiale, Loire Forez agglomération sollicite la prolongation du Contrat 

Territoire Lecture pour une année supplémentaire afin de finaliser la période de diagnostic, de 

dialogue et de définition des scenarii de développements possibles, en lien avec le Projet 

Culturel de Territoire en cours d’élaboration. 

 

En effet, en 2021 et 2022, Loire Forez agglomération a concentré son action sur la 

réorganisation du service qui est un préalable à tout développement. De plus, le contexte 

sanitaire a considérablement ralenti l’avancée du Contrat Territoire lecture, entravant les 

temps d’échanges en présentiel nécessaires à la construction de la coopération. 

 

Les axes 1 et 4 du Contrat Territoire Lecture concernant la gouvernance et les mutualisations, 

mais aussi la rédaction PSCES, ont donc été ajournés et reportés en 2023. 

 

Rappel des axes du Contrat Territoire Lecture 2020-2022 :  

 

- Axe 1 : Améliorer la gouvernance du réseau et la coopération des différents acteurs, 

favoriser les mutualisations 

- Axe 2 : Développer l’animation de territoire et l’action culturelle en réseau au regard 

des différents bassins de vie en lien avec les actions portées par Loire Forez 

agglomération qu’elles soient culturelles, sociales ou économiques, 

- Axe 3 : Développer une culture commune entre médiathécaires et ludothécaires pour 

une offre de jeu véritablement intégrée et portée par tous 

- Axe 4 : S’adapter au contexte sociétal par la rédaction d’un nouveau projet de service 

déclinant le futur projet de territoire et par le développement de services alternatifs 

permettant de repenser le service hors les murs et le lien à l’usager, à l’instar des 

services expérimentés lors de la crise sanitaire de 2020. 

 

Aussi, il est proposé de prolonger le Contrat Territoire Lecture d’une année soit jusqu’au 31 

décembre 2023 afin de poursuivre le développement des axes du contrat initial :  

  

- Définir le ou les périmètres de mutualisation possible entre les communes du réseau 

et/ou LFA  

- Formaliser les espaces de dialogues entre les différents acteurs du réseau et définir un 

processus de décision concertée  

- Accompagner la définition de l’action culturelle en concertation avec les équipes 

municipales, bénévoles et salariées du réseau  

- Formaliser les axes de développement du réseau, en cohérence avec le plan de 

mandat et le Projet Culturel de Territoire par la rédaction du PSCES 

 

 

ARTICLE 3 : FINANCEMENTS 

 

 Coût TTC Financement LFA 

TTC 

Financement Etat 

TTC 

2023       

Cartographie 

sensible des acteurs 

socio culturels 

locaux 

20000 € 10000 € 10000 € 

Plan de formation 

cohésion 

médiathécaires/ 

ludothécaires/bibliot

hécaires 

5000€ 2500 € 2500 € 

 



Fait à Montbrison, 

 

Pour Loire Forez agglomération Pour l’Etat,  

Le préfet de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, Officier de la légion d’honneur, 

Commandeur de l’Ordre national du Mérite 
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