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Dossiers soumis après avis de la Commission mixte 
du 24 mai 2012 (intéressant plus particulièrement la 

Commission tourisme et culture) 
 

 1 Point d’information sur la réalisation de l’étud e « Développement et 
structuration d’une offre touristique autour du pat rimoine technique et 
industriel en lien avec « le fleuve », à l’échelle du bassin de la Loire et 
ses affluents » 

Une présentation de l’état d’avancement sera faite en séance. Le support documentaire 
correspondant à ce point est produit en annexe. 

 2 Partenariats et subventions « Patrimoine » 

 
Pour mémoire, le montant des crédits alloués à ce volet, pour 2012, s’élevait à 100 000 €. Le 
Bureau du 7 février 2012 a autorisé 6 subventions pour un montant total de 10 180 €. 
 
Depuis lors, l’Etablissement a été sollicité pour une participation financière à 2 opérations à 
caractère partenarial et à 8 autres projets ou manifestations (7 maîtres d’ouvrages), présentés 
ci-dessous et récapitulés dans un tableau en fin de note. 
 

Opérations à caractère partenarial  

 
Actions intégrées de développement touristique sur des sites départementaux pour la 
période de référence 2012 » – Conseil général de la  Haute-Vienne 
L’Etablissement est sollicité par le Département de la Haute-Vienne pour participer 
financièrement à des actions intégrées de développement touristique sur des sites dont il est 
propriétaire.  
En lien avec ses domaines d’action de valorisation du patrimoine, l’Etablissement est intervenu 
financièrement pour la période de référence 2008-2010 en faveur des actions structurantes 
(itinérances douces, aménagements cyclables, …), innovantes (aménagement de certains 
espaces pour des personnes à mobilité réduite : sentiers, pontons de pêche, …) et développant 
la connaissance et le respect de l’environnement (sentier d’interprétation, poste d’observation, 
…). En 2011, le Département de la Haute-Vienne a poursuivi son objectif de développement 
touristique de ces deux plans d’eau et a réalisé des aménagements du même ordre pour un 
montant total de travaux à hauteur de 416 820 €, auxquels l’Etablissement a participé pour un 
montant de 25 000 €. 
En 2012, dans la même logique, le Département souhaite poursuivre la valorisation et le 
développement touristique du site de Châlucet dont il est propriétaire depuis 1996. Les ruines 
de cette forteresse médiévale classée monument historique dominent la confluence des rivières 
Briance et Ligoure (affluents en rive gauche de la Vienne à 10 km de Limoges). L’objectif est de 
compléter l’offre de visite et de diversifier les thèmes de découverte et ainsi faire le lien entre le 
patrimoine naturel, le rôle des cours d’eau et le patrimoine historique en reliant la forteresse au 
parc forestier de Ligoure par une passerelle traversant la rivière. La construction de cette 
passerelle permettra d’accéder à pied au parc forestier, au sein duquel sera aménagé un 
sentier de promenade et de d’interprétation. 
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(A) : site de Châlucet 

 
La participation de l’EP Loire pourrait s’effectuer sur la première tranche de travaux évaluée à 
178 600 € liée à la construction de la passerelle, par le biais d’une subvention d’un montant de 
25 000 €. 
 

Il est demandé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
 
Pastoralisme ovin (La-Celle-sur-Loire, 58) : 
Le site de pâturage (les Brocs) se situe sur la commune de la Celle-sur-Loire (58), en rive droite 
de la Loire, à environ 7 km en aval de Cosne-sur-Loire. D’une superficie d’environ 100 ha, il est 
constitué de milieux ouverts typiques de la Loire ainsi que de formations arbustives et 
arborescentes, ponctués de trois gravières. Il fait partie du réseau des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) du département de la Nièvre.  
Une convention de gestion coordonne la gestion sur le site entre : la commune de La Celle-sur-
Loire, propriétaire ; le Conseil Général de la Nièvre, responsable de l’aménagement des 
sentiers pour l’accueil du public et le Conservatoire d’Espace Naturel de Bourgogne, 
gestionnaire des milieux naturels. Dans le cadre de cette convention, le pâturage du site est 
effectué par Bernard Girard en prestation du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne. 
Une gestion pastorale dans le cadre du Contrat Natura 2000 est en place. Elle permettra 
d’assurer le maintien de plusieurs habitats ouvert d’intérêt communautaire (pelouse à Fétuque 
notamment) et de favoriser une mosaïque de milieux ouverts favorables à plusieurs espèces 
animales d’intérêt communautaire (habitat d’espèces en tant que territoire de chasse pour 
certains chiroptères, et tant que zone de nourrissage et zone de nidification pour la Pie grièche-
écorcheur et l’Alouette lulu). Le Contrat Natura 2000 d’entretien du site par pastoralisme est 
intégralement pris en charge par les crédits Natura 2000 (État-Europe) et s’élève à 85 000€ sur 
3 ans.  
Toutefois, la mise en place de ce projet nécessite certains aménagements spécifiques sur le 
site, non pris en charge par le Contrat Natura 2000 : logement sur site du berger durant la 
période de présence du troupeau afin d’assurer une surveillance quotidienne et continu, pour 
des raisons de sécurité vis-à-vis du public ; des déplacements entre le siège d’exploitation et le 
site pour assurer la maintenance du troupeau ; l’acquisition d’un abri léger démontable et 
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transportable pour les animaux nécessitant des soins particuliers ; mise à disposition d’un 
broyeur de végétations. 
Les gestionnaires (commune, CG58 et CEN Bourgogne) ont retenu l’option d’une maîtrise 
d’ouvrage de cette opération par le berger (Bernard GIRARD). L’opération est une première sur 
ce site et fait l’objet d’un test sur 3 années. Elle accueillera du public ainsi que des scolaires. 

 

Il est demandé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
 

Autres projets ou manifestations  

« Loire en fête 2012 » – Grand Roanne Agglomération  (42) 
Depuis 2005, Grand Roanne agglomération a créé un événementiel d’envergure visant à 
promouvoir le fleuve auprès du grand public. Cet événement a été étendu en 2010 à tout le 
département de la Loire et se déroulera les 9 et 10 juin 2012. 
L’agglomération roannaise a retenu la date du 10 juin pour organiser une journée festive à la 
gravière aux oiseaux de Mably. Ce site s’inscrit dans le plan d’actions du programme « Bords 
de Loire en roannais » et vise à impulser une gestion équilibrée et intégrée des milieux 
aquatiques pour concilier le développement économique, la sécurité des populations et la 
préservation des milieux naturels. 

 
Fête du nautisme – Comité Départemental Aviron (42)  
Organisée partout en France, sur les côtes, les plans d’eau intérieurs et les rivières, la Fête du 
Nautisme, invite petits et grands, débutants ou confirmés à vivre «au fil de l’eau» le temps d’un 
week-end. Différentes associations présenteront, sur les sites de Roanne et Villerest des 
activités : Aviron, Kayak, Barque, Ski Nautique, Voile, Démonstration de sauvetage (pompiers), 
Waterjump Plongée, Joute. Ainsi, durant la journée, des baptêmes et démonstrations seront 
proposés au public. 

DEPENSES RECETTES 
logement sur site du berger  durant la 
période de présence du troupeau afin 
d’assurer une surveillance quotidienne et 
continu, pour des raisons de sécurité vis-à-
vis du public ; des déplacements entre le 
siège d’exploitation et le site  pour assurer 
la maintenance du troupeau ; l’acquisition 
d’un abri  léger démontable et transportable 
pour les animaux nécessitant des soins 
particuliers ; mise à disposition d’un 
broyeur de végétations  

Plan de financement pour la période 2012-2014 
 
CG 58 : 6 000 € (34.7 %) 
CC Loire et Nohain : 2000 € (11,6 %) 
Etablissement public Loire : 2 000 € (11,6 %) 
EDF / CNPE de Belleville-sur-Loire : 5 000 € (28 ,9 
%) 
Autofinancement du berger : 2 302 € (13,3 %) 
 

TOTAL :    17 302 €€ TOTAL :     17 302 € 

DEPENSES RECETTES 
Budget total de la manifestation : 12 000 € Agence de développement et de Réservation 

Touristique de la Loire : 3 000 € (25 %) 
Etablissement public Loire : 3 000 € (25 %) 
Autofinancement 6 000 € (50 %) 
 

TOTAL :    12 000 € TOTAL :    12 000 € 

DEPENSES RECETTES 
Frais logistiques : 2 400 € 
Frais techniques : 1 500 € 

Roanne : 1 500 € 
CNDS : 900 € 
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Organisation d’une manche de pêche en barque du cha llenge interdépartemental 
carnassiers (Lac de Naussac – 16/17 juin 2012)  
Cette compétition s’inscrit dans le double objectif de promotion du loisir pêche et du site de 
Naussac et de son potentiel. Une manche de cette compétition avait été organisée en 2011 et 
avait connu un franc succès. Cette année 45 équipages devraient y participer. 

 
10ème Rencontres musicale en montagne ardéchoise (Lozère /Ardèche, 8-14 août 2012) 
L’Etablissement a été sollicité par l’association « Musique et culture en montagne » pour 
participer au financement d’un festival de musique classique itinérant. Il sillonnera du des sites 
des Cévennes, de la montagne ardéchoise et du Haut-Allier (notamment un concert à 
Langogne le 10 août 2012). 

 
Association « Les gabarriers du Haut Val de Loire »  (Cosne-Cours-sur-Loire / 58) 
2 demandes portées par l’Association 
 

� Fête de la Loire et des gabarriers (Cosne-sur-Loire , 2 et 3 juin 2012) 
La 16ème fête de la Loire et des gabarriers sera organisée les 2 et 3 juin à Cosne-Cours-
sur-Loire (Nièvre). A cette occasion diverses animations sont proposées à la population. 
Trois bateaux traditionnels de Loire assureront des promenades (gratuites) sur le fleuve 
et devraient transporter 800 à 1 000 personnes sur les 2 jours. 

 
� Construction d’une gabarre de Loire (12 m)  
L’association des gabarriers du Haut Val de Loire à Cosne-Cours-sur-Loire prévoit de 
construire un nouveau bateau traditionnel de Loire (Gabarre de Loire de 12 m.). Le 

Etablissement public Loire : 1 200 €  
CG42 : 300 € 

TOTAL :   3 900 € TOTAL :    3 900 € 

DEPENSES RECETTES 
Frais déplacement : 500 € 
Hébergement/Repas : 3 500 € 
Commissaires : 500 € 
Sécurité : 600 € 
Administratif/Communication : 300 € 
Dotation/Lots : 4 200 € 

Inscriptions : 4 600 € 
CG 48 : 1 000 € 
Etablissement public Loire : 1 500 € 
CC du Haut-Allier : 1 000 € 
Fédération : 1 500 € 
 

TOTAL :    9 600 € TOTAL :    9 600 €  

DEPENSES RECETTES 
Musique : 29 000 € 
Communication : 6 800 € 
Rencontres : 7 100 € 
Fonctionnement : 7 200 € 

Entrées : 15 000 € 
CR LR : 5 500 € 
CG 07 : 3 500 € 
CG 48 : 2 000 € 
CC Cévennes et Montagne : 5 000 € 
LEADER : 7 500 € 
Pôle économie du patrimoine : 2 500 € 
Privé : 7 200 € 
 
Etablissement public Loire : non précisé 
 

TOTAL :    50 100 € TOTAL :    50 100 €  

DEPENSES RECETTES 
En attente de transmission de précisions  En attente de transmission de précisions  
TOTAL :    € TOTAL :    € 
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chantier a débuté fin avril 2012 et le bateau devrait être mis à l’eau à la mi-mai 2013 
(durant la fête de Loire 2013 (cf point ci-dessus). L’association possède déjà un premier 
bateau « La belle Cosnoise » (15 m et 7,5 t.) qui a notamment participé au Festival de 
Loire d’Orléans en septembre 2011. 
Le chantier de la gabarre se fera sur les quais de Loire et sera ouvert à la visite du public. 

 
« Jour inondable » (Tours, 6 et 7 octobre 2012 / As sociation POLAU)  
« Jour inondable » est une exploration poétique du risque d’inondation imaginée par La Folie 
Kilomètre (Elsa Vanzande et Abigaël Lordon). Projet pluridisciplinaire de création in situ, JOUR 
INONDABLE investit le champ de l’intervention plastique et visuelle, l’exploration urbaine et la 
mise en situation. 
Il s’agit d’une expérience artistique grandeur nature de simulation de crue, qui durant 24h se 
déploie à l’échelle du territoire Val de Tours / Val de Lyunes. Ce projet se veut une nouvelle 
ressource, arborant des approches innovantes et de nouveaux modes de communication 
auprès du grand public sur le sujet du risque inondation. 
Deux documentaires (12 et 25 minutes) sur cette expérimentation seront réalisés et 
constitueront une ressource afin de diffuser plus largement cette démarche innovante auprès 
du grand public. 
L’attention du porteur de projet pourrait être attirée sur l’opportunité d’une recherche de 
cofinancement du FEDER dans le cadre du PO plurirégional Loire (Axe 1), permettant de 
réduire la participation financière sollicitée auprès des collectivités en général et de l’EP Loire 
en particuliers. 

Il est demandé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
 
 
 

DEPENSES RECETTES 
En attente de transmission de précisions  En attente de transmission de précisions  
TOTAL :     € TOTAL :     € 

DEPENSES RECETTES 
Matériels et équipement : 4 369 € 
Prestations intellectuelles : 14 700 € 
Dépenses de rémunération : 11 701 € 
 
 

Etat : 12 500 €  
CG 37 : 4 000 € 
CA Tour(s)plus : 4 000 € 
Ville de Tours : 4 000 € 
Ville de Saint-Pierre-des-Corps : 2 000 € 
Etablissement public Loire : 5 000 € (13 %) 
Autofinancement : 7 160 € 
 

TOTAL :    38 660 € TOTAL :    38 660 € 
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X = Eligibilité  : A à l’itinérance à l’échelle du bassin ; B  à l’interrégionalité et l’interdépartementalité ; C à l’exemplarité, l’innovation et au 
caractère reproductible des interventions 
 

- 1) pour les « produits » : subvention à hauteur de 10 % ou jusqu’à hauteur du plus petit montant (indiqué dans le plan de financement) octroyé par une collectivité 
membre de l’EP Loire, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la disponibilité ou du libre usage du produit, 

- 2) pour les « manifestations » : subvention à hauteur de 5 %, avec pour les montants les plus élevés, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la visibilité de l’EP 
Loire.  

 
avec, s’appliquant dans les deux cas, la règle la plus favorable aux finances de l’Etablissement 
 

Avis sur les critères 
d’éligibilité 

Intitulé des projets soumis 
(classement par ordre chronologique de 
réception de la demande à l’EP Loire) 

Porteur 

Budget total 
de la 

manifestation 
ou de l’action 

A B C 

Subvention 
sollicitée 

Proposition des 
services 

 

Loire en fête 2012 (10 juin 2012) / Programme Bords  
de Loire en roannais Grand Roanne Agglomération 12 000 € Site de Villerest 3 000 € 25 % 3 000 €  

Fête du Nautisme 2012  Comité Départemental Aviron 
(42) 3 900 € Site de Villerest 1 200 € 30,8 % 1 200 € 

Organisation d’une manche de pêche en barque du 
challenge interdépartemental carnassiers  Fédération de pêche de la Lozère 9 600 € Site de Naussac 1 500 € 15,6 % 1 500 € 

10ème Rencontres musicale en montagne ardéchoise 
(8-14 août 2012) 

Association « Musique et culture 
en montagne » Non précisé    50 100 € Non 

précisé 

Absence de lien avec 
la retenue de 

Naussac ou les 
thématiques Loire et 

affluents 
Fête de la Loire et des gabarriers (2 et 3 juin 201 2 à 
Cosne-sur-Loire)   X En attente 

de précision 
  

Construction d’une gabarre de Loire (12 m.) 

Association « Les gabarriers du 
Haut Val de Loire (Cosne-Cours-

sur-Loire / 58) 

En attente de 
précision 

X X  En attente 
de précision   

« Jour inondable » (6 et 7 octobre 2012 / Expérienc e 
artistique publique  

Association POLAU – Pole des 
arts urbains (Tours / 37) 

38 660 €  X X 5 000 € 13 % 3 860 € (10 %) 

TOTAL   
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Modifications de subventions « Patrimoine » 
 
1) Programme Batellerie Loire-Vistule – Assoctaion « Boutavant » 
L’Etablissement a accordé en 2010 (délibération 10-54 du bureau du 29/04/2010 d’un montant 
de  2 000 €) et 2011 (délibération 11-88 du Bureau du 1er juin 2011 d’un montant de 2 060 €) 
une subvention à l’association « Boutavant » qui porte un projet de « développement d’un 
tourisme fluvial pour la découverte du patrimoine de la Vistule à partir de la réémergence de la 
navigation traditionnelle ». 
Les actions 2010 ont été menées à bien (accueil sur la Vistule d'une gabare traditionnelle à 
voile de Loire, participation à une descente du fleuve de Cracovie jusqu'à Gdansk. Participation 
à des événements à Cracovie, a Kazimierz, et Varsovie). 
Le programme 2011, pour diverses raisons, n’a pu être réalisé en totalité. Dans le cadre de son 
co-financement sur le travail prévu, l’EP Loire avait retenu : le soutien à 100 % du volet « Etude 
du fonctionnement de la Vistule » et un soutien à hauteur de 10 % de l’action de jumelage, soit 
en conséquence un financement de 2 060 €. Le programme d’études scientifiques qui s’appuie 
sur un échange entre les Universités de Lodz et de Tours a pu être entamé en 2011. 
L’association demande que la subvention décidée en 2011 puisse être prolongée en 2012, 
modifiant ainsi la décision prise par le Bureau de l’EP Loire le 1er juin 2011 mais n’impactant 
pas financièrement le budget de l’EP Loire, le montant de subvention restant identique, soit 
2 060 €. 
 

Il est demandé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante 
 


