
e, 
Rev- Loire 

LE DÉPARTEMENT 
Agglo 

CONVENTION FINANCIERE 
ENTRE LE DEPARTEMENT 

ET LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 
POUR L'ACTION : 

« Redéploiement de l'atelier musée Maison des Grenadières ». 

Entre les soussignés 

Le Département de la Loire, sis à Saint-Etienne, 2 Rue Charles de Gaulle, représenté par son 
Président, Monsieur Georges ZIEGLER, agissant en vertu d'une décision de la Commission 
permanente du 12 décembre 2022, 

et désigné ci-après « le Département » 

Et 

Loire Forez agglomération, domiciliée 17 boulevard de la Préfecture - 42 605 Montbrison cedex, 
représentée par son Président, Monsieur Christophe BAZILE, agissant en vertu d'une décision 
du 3 novembre 2022, 

et désignée ci-après « LFa » 

Préambule  : 

Le 17 janvier 2019, le Département et LFa ont signé un contrat négocié pour une période de trois ans, 
avec un programme de 11 actions. Il précise les opérations sur lesquelles le Département apporte un 
cofinancement. 

Depuis la définition de ce programme en 2018, les projets ont évolué. Un avenant n° 1 a été approuvé 
à la Commission permanente du 3 niai 2021 pour proroger le contrat d'un an, abandonner un projet et 
intégrer deux nouvelles actions. 

Sans toutefois impacter le volume total de l'aide du Département, un avenant n° 2 a été approuvé par 
la Commission permanente du 4 juillet 2022 afin de modifier la programmation du contrat pour acter 
l'abandon de certaines opérations et pour proposer une réaffectation du reliquat. 

Lors de la Commission permanente du 12 décembre 2022, un avenant n°3 propose de réaffecter le 
reliquat de 300 000 €, prévu pour l'action n°6 « développement de la station de Chalmazel » sur l'action 
n°11 « redéploiement de l'atelier Musée des Grenadières ». 

Ce contrat repose sur 11 projets majeurs, dont le redéploiement de l'atelier musée Maison des 
Grenadières, objet de la présente convention financière. 

Objet  : 

Le projet « redéploiement de l'atelier musée Maison des Grenadières » constitue l'action n° 11 du 
contrat inscrite dans l'axe 2 « un territoire entreprenant ». 

L'opération est détaillée dans l'annexe technique et financière jointe à la présente convention financière. 
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ARTICLE 1 - Montant de la subvention et plan de financement 

Le montant prévisionnel hors taxes des dépenses retenues pour le projet cité en objet s'élève à 
2 613 396 € HT. 

Le montant de la subvention attribuée s'élève à : 1 691 562 € HT. 

Ce montant constitue un montant maximum prévisionnel. 

Au regard des factures acquittées pour la réalisation du projet, le paiement de la subvention sera 
plafonné à hauteur des dispositions contenues dans la convention-cadre de chaque contrat. 
De plus, il appartiendra au maître d'ouvrage de l'opération, de veiller à respecter les règles relatives 
aux co-financements. En particulier il est rappelé que le financement apporté par la collectivité maître 
d'ouvrage ne devra pas être inférieur à 20 % du montant total des financements apportés par les 
personnes publiques. À défaut, le Département peut être amené à ne pas mandater la totalité de la 
subvention afin de se conformer aux dispositions de l'article L 1111-10 du CGCT. 

Les travaux supplémentaires non liés à l'objet du projet initial et qui viendraient à être exécutés, 
demeurent en tout état de cause exclus du bénéfice de la subvention. 

Plan de financement prévisionnel : 
Etat 	 : 380 000 € 
Département (CN) : 1 691 562 € 
Autofinancement 	: 541 834 € 

Cette subvention sera versée selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente convention. 

ARTICLE 2 — Modalités de versement de la subvention départementale 

Le versement de la subvention sera effectué en deux fois : 

- pour moitié au parfait achèvement des travaux, sur production : 

. des factures acquittées, 

. d'un décompte général définitif relatif à chacun des lots du marché de travaux signé par le maître 
d'ouvrage, 

. d'un certificat d'achèvement des travaux établi et signé par le maître d'ouvrage, 

. de tout justificatif de communication attestant du respect des obligations de visibilité demandées par 
le Département (cf. la charte détaillée via le lien ci-après : www.loire.fr/chartecollectivite)  

- en fonction du projet (touristique etc.) 

• d'un compte-rendu de réalisation agrémenté de photographies, 
• après visite sur site, certificat attestant de l'achèvement des travaux établi par le représentant du 

Département. 

Ces éléments devront être produits deux mois avant la fin de la convention prévue dans l'article 3. 

- le solde intervenant un an après, à la date anniversaire du premier versement. 

Aucune avance, ni acompte ne pourra être versé. 

Le comptable assignataire des paiements est : « Monsieur Le Payeur départemental — 2 avenue Grüner 
— 42000 Saint Etienne ». 
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ARTICLE 3 - Durée 

La présente convention prend effet à compter de sa notification et expirera dans les 4 ans, le 
31 décembre 2026. 

ARTICLE 4 — Actions de communication  

LFa s'engage à respecter la charte de visibilité du Département téléchargeable sur le site 
www.loire.fr/chartecol  lectivite. 

ARTICLE 5 — Dénonciation de la présente convention  

Le Département et Loire Forez agglomération se réservent la faculté de dénoncer la présente 
convention à tout moment et pour tout motif d'intérêt général dûment justifié. 

La dénonciation prend effet à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre 
recommandée avec accusé de réception établissant cette dénonciation. 

Les parties conviennent de se rapprocher pour évaluer les conséquences de cette dénonciation 
notamment sur les montants des engagements, objet de ce contrat. 

ARTICLE 6 — Compétence juridictionnelle 

En cas de litige lié à l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, et après échec des voies 
de conciliation amiables, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de Lyon. 

A Saint-Etienne, le 	- 3 JNN. 2u23 

Pour le Département de la Loire 	 Pour Loire Forez agglomération 
Le Président 	 Le Président 

Geor. 	GLER 	 Christophe BAZILE 
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ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE 

« REDEPLOIEMENT DE L'ATELIER MUSEE MAISON DES GRENADIERES » 

DEMANDEUR DE LA SUBVENTION  
Porteur de projet : 	LOIRE FOREZ AGGLOMERATION 

Représentée par son Président, Monsieur Christophe BAZILE, 

RAPPEL DU CONTEXTE PREALABLE AU PROJET  
La demande s'inscrit dans le cadre du Contrat négocié signé entre le Département et Loire Forez 
agglomération. 

DEMANDE 

La Maison des Grenadières, atelier-musée unique en France situé à Cervières, a été créée en 2002 
pour valoriser et conserver le savoir de la broderie au fil d'or présent sur le territoire du Haut-Forez 
depuis la fin du XlXème siècle. Il comprend une partie muséale qui retrace l'historique du savoir-faire et 
présente des créations. 

Depuis 2019, LFa travaille sur un projet de revitalisation globale (économique, touristique, citoyenne, 
associative, etc.) de la zone nord de son territoire en s'appuyant sur l'atelier-musée comme socle. 

Une étude de faisabilité a permis de conforter le scénario d'un tiers-lieu. L'acquisition et l'aménagement 
de nouveaux bâtiments doivent permettre la création d'un équipement moderne et dynamique, appuyé 
sur les savoir-faire du domaine textile, patrimoine régional historique. 

Nature du projet : 

Le projet s'articule autour des composantes suivantes : 
- un espace muséal (expositions permanentes et temporaires) associé à un Centre d'Interprétation à 

l'Architecture et au Patrimoine (CIAP) « Des paysages et des hommes », 
- une boutique de matières textiles et d'objets de créateurs locaux, 
- un atelier d'artisans, 
- un espace Fablab avec une flotte de machines textiles en libre-accès, 
- un espace de restauration, 
- des services de proximité pour les habitants du bassin de vie : dépôt de pain, épicerie de produits 

locaux, etc. 

Coût des travaux :  

Le coût global des travaux pour Loire Forez agglomération est estimé à 2 613 396 € HT. 

Échéancier de réalisation :  

Le projet devrait être terminé en avril 2025. 

EVALUATION DU PROJET  

Comme indiqué dans la convention cadre régissant le contrat négocié conclu entre le Département et 
LFa, le projet financé devrait être évalué à son terme. Afin d'apprécier qualitativement et 
quantitativement l'issue du projet, il parait nécessaire d'attendre au minimum une durée d'environ six 
mois pour établir cette évaluation. 

AVIS DE LA DIRECTION  

Avis favorable. 

PROPOSITION D'INTERVENTION DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

Dépenses éligibles 	 : 2 613 396 € HT 
Montant de subvention proposée : 1 691 562 € HT 
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