
N° 2022DEC0367
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 convention d’objectifs et de moyens avec l’Association « Tous au col de 
la Loge »

- 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°432 en date du 20 juillet 2020 donnant délégation à M. Pierre-Jean ROCHETTE vice-
président en charge du tourisme, 
- Considérant les missions d’animation du site du col de la Loge de l’Association « Tous au col de la 
Loge »,
- Considérant la demande subvention en date du 22 novembre 2022 effectuée par l’association 
« Tous au col de la Loge »,
- Considérant que les missions générales de l’association sont complémentaires à celles exercées par 
Loire Forez agglomération, en tant que responsable de la bonne gestion du domaine nordique à 
l’échelle du col de la Loge, 
- Compte tenu des enjeux liés au développement de la politique de développement touristique de Loire 
Forez agglomération et du fait que l’EPCI soit statutairement propriétaire d’équipements touristiques 
comme le bâtiment du col de la Loge ou gère en régie directe les activités de ski de fond, de raquette 
à neige et de location de matériel,
- Considérant ces éléments relatifs au col de la Loge, il apparait donc opportun de pouvoir définir au 
travers d’une convention d’objectifs et de moyens, d’une part, les missions exercées par l’association 
« Tous au col de la Loge », et d’autres part, le soutien apporté à ce titre par Loire Forez agglomération 
compte tenu qu’elles participent au rayonnement et à l’attractivité du col de la Loge,

DECIDE

Article 1 : d’approuver une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle 2022/2024 avec 
l’association « Tous au col de la loge ». Dans le cadre de cette convention, il est prévu de soutenir 
les deux actions Festival d’Hiver et festival d’été qui participent au rayonnement et à l’attractivité du 
col de la Loge, comme précisé dans la convention.

L’aide financière attribuée à l’association est de 500€ par évènement réalisé, soit 1 000 € annuel.





Article 2 :  Cette décision sera portée à la connaissance de Madame la Trésorière 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 07/12/2022

 

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.



CONVENTION PLURIANNUELLE 
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 

ENTRE 
LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

ET 
L'ASSOCIATION TOUS AU COL DE LA LOGE 

Période 2022-2024 
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Entre les soussignés : 
Loire Forez agglomération, 
1 7, bd de la préfecture 
42 600 Montbrison 
représentée par son Président, Monsieur Christophe BAZILE, dûment habilité à cet effet par 
une délibération du , 1er octobre 2020. 
d'une part, 
et désignée sous le terme «Loire Forez agglomération » ; 

L'association Tous au col de la Loge 
Les Chassagnes 
12 110 CERVIERES 
représentée par son président, Monsieur Pascal REYNAUD, en vertu d'une décision du Conseil 
d'administration de l'association Tous au col de la Loge en date du 10 novembre 2017, et 
dont la dernière version des statuts a été adoptée par l'assemblée générale du 27 novembre 
2015, d'autre part, 
et désignée sous le terme « I' association» ; 

Préambule 
Les missions générales de l'association sont complémentaires à celles exercées par Loire 
Forez agglomération, en tant que responsable de la bonne gestion du domaine nordique à 
l'échelle du Col de la Loge. 
L'association a pour objet de favoriser et d'organiser des animations à vocation touristique, 
sportive, environnementale, événementielle et culturelle à partir du Col de la Loge, en 
entretenant notamment entre ses membres des échanges d'informations; en développant 
la réalisation d'actions groupées ; en entreprenant ou en participant à toute action pouvant 
contribuer durablement au développement et à la promotion du site. 

Cette association présente donc un intérêt public local incontestable. 

Compte tenu des enjeux liés au développement de la politique de développement 
touristique de Loire Forez et du fait que l'EPCI soit statutairement propriétaire d'équipements 
touristiques comme le chalet du Col de la Loge ou gère en régie directe les activités de ski 
de fond, de raquettes à neige et de location de matériel. Considérant ces éléments relatifs 
au Col de la Loge, il apparaît donc opportun de pouvoir définir au travers d'une convention 
d'objectifs et de moyens, d'une part, les missions exercées par l'association Tous au Col et, 
d'autre part, le soutien apporté à ce titre par Loire Forez agglomération compte tenu 
qu'elles participent au rayonnement et à l'attractivité du Col de la Loge. 

Article 1er - OBJET DE LA CONVENTION 
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les obligations de chaque 
partie, relatives aux actions portées par l'association que Loire Forez agglomération entend 
soutenir financièrement. 

Article 2 - LES MISSIONS DE L'ASSOCIATION 
Entreprendre ou participer à toute action pouvant contribuer durablement au 
développement et à la promotion du site 

Ainsi l'association: 
Informera Loire Forez agglomération du programme prévisionnel annuel de ses actions 
d'animations pour valoriser le Col de la Loge par l'envoi d'un dossier de présentation 
chaque début d'année, 
Fournira un budget prévisionnel annuel de fonctionnement, lequel fera apparaître les 
dépenses et recettes générales ainsi que celles relatives à chaque action organisée, 
Développera la réalisation d'actions groupées; 
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Si elle organise ou coorganise des actions groupées, ces dernières devront participer au 
rayonnement et à l'attractivité du Col de la Loge, 
Entretiendra entre ses membres des échanges d'informations; 
Informera régulièrement ses membres de ses activités par tous les moyens appropriés à 
cet effet. 

Mesure du résultat : 
Nombre d'actions organisées non soutenues par Loire Forez agglomération 
Nombre d'actions organisées et soutenues par Loire Forez agglomération 
Nombre de personnes comptabilisées et nombre de bénévoles impliqués sur chaque 
action, 
Nombre de réunions du Bureau et du Conseil d'administration, 
Procès-verbal de son assemblée générale ordinaire, 
Nombre d' odhérents. 
Nombre de communications envoyées à ses adhérents. 

Compte rendu technique de l'opération: 
Contexte 
Descriptif précis de I' action mise en œuvre et rappel du calendrier : 
Rappel des objectifs de l'action 
Partenaires associés au projet : 
Bilan technique de l'action: 
Bilan financier de l'action (avec copie/scan des dépenses engagées) 
Illustrations et communication 

ARTICLE 3 - LES MOYENS FINANCIERS 
3.1 La contribution financière de Loire Forez agglomération 
3.1.1 La subvention de fonctionnement 
Loire Forez agglomération s'engage à soutenir financièrement l'association dans 
l'accomplissement des actions d'animation du Col de la Loge telles que prévues à l'article 2. 
Loire Forez agglomération apportera une contribution financière annuelle à l'association sous 
forme de subvention. Cette subvention s'élèvera à 500 € par action organisée toutes charges 
comprises. 
Au vu des 2 évènements, festivals d'hiver et d'été, projetés et organisés traditionnellement, 
cette subvention sera donc d'un total de l 000 €. 
Si des évènements supplémentaires devaient être ajoutés, le partenariat ne pourrait excéder 
4000€/an. 
Un avenant financier sera proposé chaque année en fonction du programme prévisionnel 
d'actions qui aura été présenté par l'association et validé par Loire Forez agglomération 
pour déterminer le montant annuel de la subvention. 

3.1.2 Les subventions de fonctionnement supplémentaires 
Aucune subvention de fonctionnement supplémentaire ne pourra être versée à l'association 
pour les actions soutenues au titre de la présente convention. 

3.1.3 Les modalités de versement des subventions 
La subvention de fonctionnement est mandatée à l'association selon les procédures 
comptables en vigueur et fera l'objet de 2 versements selon l'échéancier prévisionnel 
suivant: 

versement d'une avance de 50% au l er février: 
versement du solde de 50% au 15 octobre sur présentation d'une demande de 
l'association attestant de la réalisation des actions soutenues au titre de la présente 
convention ainsi que le compte rendu technique de l'opération. 
Le montant du solde pourra être révisé à la baisse s'il s'avérait que la réalisation des 
actions ne remplissait pas les conditions de la présente convention, ou selon la réalité 
des dépenses engagées par l'association, justifiées comme le prévoit l'article 6.3. 
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3.2 Les recettes propres de l'association 
L'association encaisse des recettes générées par les animations qu'elle organise et 
notamment: 

Festival nordique du Col de la Loge 
Festival d'été du Col de la Loge 

Elle perçoit également les cotisations de ses membres et autres ressources prévues dans ses 
statuts. 

Elle fixe de façon totalement indépendante les tarifs de ses prestations. 

Article 4 - COMMUNICATION 
4.1 Les engagements de l'association 
L'association communiquera sur tous les aspects de sa vie associative et sur les actions 
qu'elle organise auprès du grand public par le biais de tous les supports qui lui sembleront 
opportuns. 
L'association ne communiquera pas sur les dossiers de développement en cours ou à venir 
au Col de la Loge à l'initiative de Loire Forez agglomération, sauf après accord express et en 
reprenant les seuls éléments fournis par cette dernière. 
A l'occasion des actions de communication organisées par l'association, elle invitera Loire 
Forez agglomération à y participer et plus particulièrement le Président et le Vice-Président 
en charge de la politique touristique. 
A l'occasion des sollicitations presse dont chacune des parties ferait l'objet sur les projets mis 
en place par l'autre partie, Loire Forez agglomération et Tous au Col s'entendent pour se 
concerter en amont des interviews. 

4.2 Les engagements de Loire Forez agglomération 
Loire Forez agglomération pourra relayer les actions soutenues sur ses supports de promotion 
dans la limite des espaces disponibles, sous réserve d'obtenir les informations et visuels au 
dans des délais de prévenance suffisants en amont de chaque évènement. 
Loire Forez agglomération communiquera sur les dossiers de développement du Col de la 
Loge dans la mesure de ses besoins. 
Loire Forez agglomération pourra répondre, dans la mesure de ses possibilités, aux 
sollicitations presse relatives aux évènements organisés par l'association, en concertation 
avec cette dernière. 

Article 5 - SENSIBILISATION ET EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT 
DURABLE 
Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques environnementales de Loire Forez 
agglomération, il est demandé à l'association de veiller à ce que les actions conduites 
respectent les principes suivants : 

La réduction des déchets à la source, 
en veillant à des achats éco-responsables, 
en limitant les suremballages, 
en évitant les produits à usages uniques (gobelets plastiques, pailles, vaisselle 
jetable}, 
en privilégiant les contenants rechargeables, recyclables et réutilisables, 
en limitant les impressions et la circulation de papiers et prospectus ; 

La pratique du tri : 
le tri permet la récupération des papiers, journaux et magazines, des 
emballages ménagers recyclables, 
le tri en point d'apport volontaire permet le recyclage du verre, 
la déchèterie permet l'apport de quasiment toutes les autres catégories de 
déchets. 
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Pour toute question relative à cet article ou pour toute action particulière de sensibilisation à 
une meilleure gestion de ses déchets à mettre en place, le service déchets ménagers est 
joignable au O 800 881 024. 

Article 6 - COMPTES RENDUS ET CONTROLE DE L'ACTIVITE 

6.1 Le suivi et le contrôle de l'activité de l'association 
L'association s'engage à fournir lors de la clôture de chaque exercice les documents suivants 
établis dans le respect des dispositions législatives : bilan et compte de résultat de l'année 
écoulée, budget prévisionnel de l'année N+ 1, procès-verbaux des assemblées générales. 
Loire Forez agglomération se réserve le droit de contrôler les renseignements donnés, 
demander toutes justifications concernant l'accomplissement des obligations de 
I' association, effectuer toutes vérifications qu'elle juge opportunes, obtenir tout document 
comptable, statistique ou autre. 

6.2 Le rapport d'activités de l'association 
L'association transmettra à Loire Forez agglomération, au plus tard le 30 juin de l'année en 
cours, un compte-rendu complet de son activité de l'année N-1. 

6.3 Le bilan technique et financier des actions soutenues 
L'association fournira plus particulièrement les éléments visés à l'article 2 permettant de 
mesurer les résultats attendus de ses actions. 

Article 7 - DUREE 
La présente convention pluriannuelle prend effet à compter de la date de sa signature et 
s'achèvera le 31 décembre 2024. 
Elle pourra être révisée à chaque fois que nécessaire dans les conditions de I' article 1 O. 
Elle pourra être reconduite une fois de façon expresse pour 3 ans. 

Article 8 - ASSURANCES 
Loire Forez agglomération déclare couvrir I' ensemble des risques inhérents en sa qualité de 
propriétaire des bâtiments et équipements dont l'association pourra faire usage de façon 
ponctuelle ou permanente en lien avec I' article 3. 
L'association souscrira toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir le vol, 
l'incendie, les dégâts des eaux, les bris de glace ainsi que sa responsabilité civile générale 
pour les manifestations qu'elle organise et contractera toute assurance couvrant les risques 
particuliers inhérents à ses activités. 
Elle devra également assurer le matériel entreposé dans le local fourni par Loire Forez 
agglomération comme prévu dans l'article 4 de la convention de mise à disposition de 
terrains et de locaux. 
Elle paiera les primes d'assurance et cotisations de ces différentes assurances sans que la 
responsabilité de Loire Forez agglomération ne puisse être mise en cause et devra justifier 
chaque année de leur existence notamment par la fourniture des attestations d'assurance. 

Article 9 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION 
Pour la bonne réalisation de leur accord, la modification de la présente convention reste 
possible à tout moment, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, par avenant résultant d'un 
accord mutuel des parties. 
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Article 10 - LITIGES ET CLAUSES DE RESILIATION 
En cas de litige portant sur l'interprétation ou \'application du présent contrat, les parties 
conviennent de s'en remettre à \'appréciation du Tribunal Administratif de Lyon, mais 
seulement après épuisement des voies de recours amiables. 
La résiliation de la présente convention est possible par l'une ou l'autre partie par lettre 
recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois. 

Le)1j11120./tJ.. 
A ~ .. 

Le ... / ... /20 ....... , 
A Montbrison 

Pour I' Association 
Tous au col de la Loge, 
Le Président, 

Monsieur Pascal REYNAUD 

Pour Loire Forez agglomération 

Le Président, 

Monsieur Christophe BAZILE 
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