
GIP MASSIF CENTRAL
59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706
63050 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2
Tél. : +33 (0)4 73.31.85.46 
Mail : contact@gip-massif-central.org

Avenant n° 1 à la Convention MC0028540 du 24/12/2020 
attributive d’une aide européenne FEDER
Programmation Massif central 2014-2020

Programme opérationnel interrégional Massif Central FEDER 2014-2020
Fonds Européen de Développement Régional

-
Autorité de gestion : GIP Massif Central

N °  administratif  du  dossier  (n°
Synergie)

MC0028540

Nom du bénéficiaire LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

Intitulé de l’opération Travaux  d'extension  du  bâtiment  d'accueil
au col de la Loge

Vu la convention FEDER Convention MC0028540 du 24/12/2020,

Vu la demande d’avenant du bénéficiaire, en date du 08/10/2022,

Vu l’avis émis lors du comité de programmation du 14/10/2022,

Vu la délibération de l’assemblée générale du Groupement d’intérêt public interrégional pour le développement
du Massif central n°D22-10-01 en date du 14/10/2022,

Entre le Groupement d’Intérêt Public Massif central représenté par Philippe NAUCHE, le Président,

Et  LOIRE  FOREZ  AGGLOMERATION,  bénéficiaire  de  l’aide  FEDER,  représenté(e)  par  Christophe  BAZILE,  le
Président :

Il est convenu ce qui suit :

www.massif-central.eu





ARTICLE 1 -

La convention FEDER MC0028540 du 24/12/2020 se trouve modifiée sur la durée de l’opération, ainsi que le coût
total  de  l’opération (1  069 075,00 €  au lieu de  871  000,00  €)  et  le  FEDER alloué  (398 353,00 €  au lieu de
261 527 €).

En effet, le bénéficiaire a demandé une prorogation de l’opération de 7 mois jusqu'au 30/09/2023, et la prise en
compte des surcoûts des matières premières liés notamment à la crise sanitaire.

ARTICLE 2 -

Le  présent  article  modifie  les  dispositions  de  l’article  2 de  la  convention  FEDER  MC0028540  en  date  du
24/12/2020

Période d’exécution de l’opération

La  réalisation de l’opération doit  s’inscrire  dans la  période  du 01/01/2021 au 30/09/2023,  conformément  à
l’échéancier de réalisation précisé dans l’annexe technique et financière.

La présente convention prend effet juridique à compter de sa signature, avec effet rétroactif à la date de début
d’éligibilité  des  dépenses.  Le  bénéficiaire  s’engage  à  informer  le  GIP  Massif  central  du  commencement
d’exécution de l’opération. L’opération doit démarrer dans les 6 mois à compter de la date de signature de la
présente  convention,  sauf  autorisation  donnée  par  l’autorité  de  gestion,  sur  demande  justifiée  et  écrite  du
bénéficiaire avant expiration de ce délai. 

L’opération doit être réalisée avant la date prévue, soit le 30/09/2023 sauf prorogation accordée par l’autorité de
gestion par voie d’avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire avant expiration de ce délai, liée à la complexité
de l’opération ou à des circonstances particulières ne résultant pas de son fait et à condition que l’opération ne
soit pas dénaturée. 

Un délai de trois mois après la fin de l’opération permettra la justification des dépenses liées à l’opération mais
acquittées postérieurement à la fin de celle-ci, et la présentation de toutes les pièces nécessaires au solde du
dossier. 

L’opération ne doit pas être achevée physiquement avant la date du dépôt du dossier de demande d’aide au
service instructeur.

NB : Dans le cas où l’opération est soumise à un régime d’aide, l’aide est réputée avoir un effet incitatif si, avant le
début  de  la  réalisation  de  l’opération  le  bénéficiaire  a  présenté  une  demande  d’aide  écrite  à  l’autorité
administrative.



ARTICLE 3 -

Le  présent  article  modifie  les  dispositions  de  l’article  3 de  la  convention  FEDER  MC0028540  en  date  du
24/12/2020

Conformité aux règles d’éligibilité des dépenses 

Les règles d’éligibilité fixées au niveau national, européen, et par le programme s’appliquent à l’ensemble des
dépenses de l’opération, qu’elles soient financés sur fonds européens ou sur fonds nationaux publics ou privés.

Seules les dépenses conformes aux dispositions réglementaires, répondant aux critères définis dans le programme
opérationnel interrégional Massif central et validés par le comité de suivi seront retenues dans l’assiette servant
de base au calcul de l’aide.

Période d’éligibilité et justification des dépenses 

Les dépenses sont éligibles si elles sont réalisées, payées et acquittées suivant la chronologie suivante :

Chronologie

Début de l’opération Fin de l’opération
Fin d’acquittement des

dépenses

Présentation de la demande 
de solde au plus tard
(recommandation)

01/01/2021 30/09/2023 31/12/2023 31/01/2024

Ces dépenses sont supportées par le bénéficiaire qui produit : 

- des pièces justificatives comptables (ou des pièces équivalentes de valeur probante), et
- des pièces justificatives non comptables, permettant de justifier : 

o la réalisation effective et leur lien avec l’opération
o la date et le montant de leur acquittement

Ne  seront  retenus  dans  l’assiette  éligible  que  des  dépenses  conformes  aux  dispositions  réglementaires,  et
répondant aux critères définis dans le programme opérationnel interrégional FEDER Massif  central et dans le
Guide du porteur – document non contractuel et modifiable par l’Autorité de gestion- (document téléchargeable
sur www.massif-central.eu).

Ces dépenses ne doivent pas avoir été déjà déclarées dans le cadre d’une autre opération cofinancée par le même
programme ou un autre programme européen

http://www.massif-central.eu/


ARTICLE 4 -

Le  présent  article  modifie  les  dispositions  de  l’article  4 de  la  convention  FEDER  MC0028540  en  date  du
24/12/2020

Le coût total prévisionnel éligible de l’opération est de : 1 069 075,00 euros HT.

L’aide  prévisionnelle  FEDER  attribuée  au  bénéficiaire,  au  titre  du  régime  cadre  exempté  de  notification
N°SA.58993  relatif  aux  aides  en  faveur  des  infrastructures  sportives  et  des  infrastructures  récréatives
multifonctionnelles  pour  la  période  2014-2023,  pour  la  réalisation  de  l’opération  s’élève  à  un  montant  de
398 353,00 euros maximum, soit  37,26 %  maximum du coût total éligible de l’opération.

Le montant maximum prévisionnel de l’aide européenne est établi sous réserve :

- de la réalisation du projet dont le détail figure dans l’annexe technique et financière.

- du  montant  définitif  devant  être  calculé  en  fonction  des  dépenses  éligibles  effectivement
encourues,  et  acquittées  et  des  cofinancements  réellement  perçus,  [et  des  recettes
éventuellement générées par l’opération en vertu de la réglementation en vigueur]

Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s’engage à en informer le GIP Massif central
dans les plus brefs délais.  Ce dernier procédera au réexamen du dossier et le cas échéant, pourra solliciter à
nouveau l’avis du comité de programmation. L’aide européenne pourra être revue à la baisse afin de respecter le
taux maximum d’aide publique autorisé. 

ARTICLE 5 -

Le  présent  article  modifie  les  dispositions  de  l’article  6  de  la  convention  FEDER  MC0028540  en  date  du
24/12/2020

L’aide européenne sera versée sous réserve :

- du respect des engagements pris par le bénéficiaire dans son dossier de demande d’aide ;

- du respect du taux maximum d’aide publique de 70 % ;

- de la réalisation effective d’un montant de 1 069 075,00 € de dépenses éligibles réparties par postes de
dépenses, vérifiées au regard des règles européennes et nationales en vigueur par le service instructeur ;

- de la disponibilité des crédits européens.

Le versement de l’aide européenne pourra être interrompu ou suspendu par l’autorité de gestion dans le cas où
une enquête a été lancée en rapport avec une éventuelle irrégularité affectant la dépense concernée ou d’une
défaillance dans le système de gestion et de contrôle du programme.L’autorité de gestion se réserve le droit de
réduire le montant de l’aide européenne en cas de non atteinte des valeurs prévisionnelles contractualisées dans
la convention ou de non transmission des données sur les indicateurs.



ARTICLE 6 -

Les autres articles de la convention FEDER MC0028540 en date du 24/12/2020 restent inchangés

ARTICLE 7 - 
Les pièces constitutives de l’avenant sont :

- le présent document ;

- l’annexe technique et financière ; 

Fait à _______________________, le ___________________________ 

En deux exemplaires :

Le Président de LOIRE FOREZ AGGLOMERATION Le Président du GIP Massif central,

Christophe BAZILE Philippe NAUCHE



ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE

Programme opérationnel interrégionnal Massif Central 
FEDER 2014-2020, 

AP01 - Préserver et valoriser le potentiel des 
ressources naturelles du Massif Central,

 OS1.3 - Accroître les retombées économiques du 
tourisme de pleine nature et d'itinérance dans le 
Massif central,

 T1 - Tourisme - Pôles de pleine nature

BENEFICIAIRE

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION,

17 Bd de la Préfecture

42600 MONTBRISON

OPERATION : Travaux d'extension du bâtiment d'accueil au col de la Loge

LOCALISATION : PPN_MontsForez (Zone personnalisée), Massif central (Zone personnalisée)



Coût estimatif du projet

Le coût éligible pour cette opération est de : 1 069 075,00 € HT

Plan de financement prévisionnel :

Détails des ressources

Financeur Partenaire Imputation Suivi financier Régime d'aide Montant Taux(%) Assiette Eligible

DEPARTEMENT Loire Sans objet 150 000,00 14,03 730 000,00 €

REGION Auvergne-Rhône-
Alpes, chef-lieu 
Lyon

Sans objet 200 000,00 18,71 739 400,00 €

UNION 
EUROPEENNE

Fonds européen de 
développement 
régional

Sans objet SA.58993 / Régime cadre 
exempté d'aides en faveur des 
infrastructures sportives et des 
infrastructures récréatives 
multifonctionnelles

398 353,00 37,26 1 069 075,00

Total co-financeur 748 353,00 70,00

Bénéficiaire 320 722,00 30,00

COUT TOTAL 
ELIGIBLE

1 069 075,00 100,00



P  ostes de dépense, calendrier et échéancier :  

Détails des postes de dépense

Catégorie de dépense Libellé Direct/ Indirect Fonctionnement/ 
Investissement

Montant

Dépenses d'Investissement matériel et 
immatériel

Travaux d'extension du 
bâtiment

Direct Investissement 918 642,00 €

Dépenses de prestations externes de 
service

Etudes techniques et 
honoraires AMO

Direct Fonctionnement 150 433,00 €

Total : 1 069 075,00 €

Calendrier

Période prévisionnelle d’exécution : Début : 01/01/2021 Fin : 30/09/2023

Période prévisionnelle d’éligibilité des dépenses Début : 01/01/2021 Fin : 31/12/2023

Echéancier prévisionnel

Année Montant (HT)

2021 439 100,00 € 

2022 431 900,00 € 

2023 198 075,00 € 

Total : 1 069 075,00 € 
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