
N° 2023ARR0037
DEPARTEMENT 
DE LA LOIRE

ARRONDISSEMENT
DE MONTBRISON

LOIRE FOREZ AGGLOMERATION

____________

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
ARRETES

Le Président de Loire Forez agglomération,

Objet : Arrêté de déport de M. Christophe BAZILE, président de Loire Forez agglomération, concernant 
la convention opérationnelle OPAH-RU 42G111 – EPORA/LFa/Montbrison

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

Vu le décret n°2014-90 du 31 janvier 2014 notamment ses articles 5 et 6, portant application de l’article 2 
de la loi n°2013-907 précitée,

Vu la délibération n°2 du conseil communautaire en date du 12 juillet 2022 donnant délégation au 
Président, 

Considérant le dispositif Action Cœur de ville et la démarche de la commune de Montbrison intégrant 
un volet habitat qui lui permet de mettre en place une OPAH-RU,

Considérant la nécessité de définir les obligations de chacune des parties dans le cadre de la 
coopération qui est instituée pour la réalisation du projet d’aménagement visé en objet,

Considérant la nécessité de signer cette convention opérationnelle,

Considérant que M. Christophe BAZILE est également Maire de la commune de Montbrison et qu’à ce 
titre, il est déjà signataire de la présente convention citée en objet, 

ARRETE

Article 1 : Le Président n’exercera pas ses compétences et s’abstient de toute intervention nécessaire 
à l’instruction, au suivi et à l’exécution des décisions concernant la convention opérationnelle 
OPAH-RU 42G111, ses éventuels avenants, et tout documents afférents.

Article 2 : M. Olivier JOLY, 1er vice-président, sera alors chargé de suppléer le président et par 
dérogation aux règles de délégation, prévues à l’article L. 5211-9 du CGCT, le président ne pourra 
lui adresser aucune instruction. 

Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté.  

Article 4 : Le présent arrêté sera notifié à l’intéressé et publié au recueil des actes administratifs. 
Ampliation en sera transmise à :

- Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Montbrison,
- Madame la Trésorière de Montbrison.

Fait à Montbrison, le 26/01/2023
 





Le Président,
- certifie sous sa responsabilité le caractère 
exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté 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 présente notification.

- Notifié le ……………..
Signature de l’intéressé : 
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