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Attribution de subventions « Patrimoine » 
 
Le budget prévisionnel correspondant à ce volet pour 2014 s’élève à 100 000 €. 
A l’occasion du Bureau du 7 février 2014, l’Etablissement a autorisé une participation financière pour 4 
opérations pour un montant total de subvention de 33 738,50 €. 
Depuis, 10 nouvelles demandes ont été reçues. Elles sont présentées ci-dessous et récapitulés dans 
un tableau en fin de note. 
 
Association Cumulus  – Festival « Format Raisins » (27/06 au 13/07 2014) 
« Format raisin » est un festival (2ème édition en 2014) dédié à la musique et à la danse qui a la 
particularité de mettre l'accent sur la découverte du territoire du Val-de-Loire : ses paysages, ses 
richesses naturelles et patrimoniales, ses hommes et ses activités. Il se déroule au cœur des 
vignobles, au bord de la Loire : La Charité-sur-Loire, Cosne-Cours-sur-Loire, Chavignol-Sancerre, 
Champvoux, Pouilly-sur-Loire, Saint-Loup-des-Bois, Saint-Satur et Raveau. 
Une partie du programme est directement en lien avec le fleuve : promenades ornithologiques en lien 
avec la RN du Val de Loire, promenades en gabares, table ronde en association avec les Gabarriers 
du Haut Val de Loire, projection d’un film sur la construction d’une gabarre, conférence du géographe 
Yves LUGINBUHL, visites du musée de la Loire de Cosne-sur-Loire. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

Coûts artistiques   69 480 € Billetterie 7 000 € 5,38% 
Coûts techniques   14 740 € Ville de La charité-sur-Loire 13 500 €  10,38% 
Frais d’organisation     8 600 € CR bourgogne 12 000 €  9,23% 
Frais de communication   18 000 € CG 58 7 000 €  5,38% 
Frais de personnel administratif   13 900 € DRAC Bourgogne 6 000 €  4,61% 
Frais de fonctionnement     5 300 € Ville de Cosne-sur-Loire 5 000 €  3,85% 
  EP Loire  4 000 €  3,08% 
  CC du Pays Charitois  4 000 €  3,08% 
  CG 18 2 500 €  1,92% 
  Ville de Pouilly-sur-Loire 1 000 €  0,77% 
  Réserve parlementaire 6 000 €  4,61% 
  Co-production Rezo 1 400 €  1,08% 
  Fondation Coupleux-Lassalle 33 120 €  25,47% 
  Mécénat grands donateurs 15 000 €  11,54% 
  Xylopolis 5 000 €  3,85% 

  
Ass. du Pays Bourgogne 
Nivernaise 3 000 €  2,31% 

  ERDF 2 500 €  1,92% 
  Entreprise Berthomieu 2 000 €  1,54% 
TOTAL 130 020 €  130 020 €  

 
Dans le respect des règles d’intervention de l’Etablissement, il est proposé de retenir un montant de 
subvention de 2 500 €, inférieur à 5 % du coût total de la manifestation et à hauteur du plus petit 
montant octroyé par une collectivité membre (CG 18). 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 
Ville de Châteauneuf-sur-Loire (45)  – Le vin et la Loire / Exposition au Musée de la Marine de Loire 
du 18/10/2014 au 02/02/2015 
Chaque année, des expositions temporaires liées à l’histoire de la navigation ou au patrimoine local 
sont organisée par le musée de la marine de Loire de Châteauneuf-sur-Loire (45). Ainsi, la prochaine 
exposition sera consacrée au vin. Jusqu’à l’avènement du train, le vin fut l’une des principales 



 
Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 4 juin 2014  Page 2 sur 6 
Point n°20 

 

denrées convoyées sur la Loire. Au début du 18ème siècle, 30 % du vin consommé à Paris provenait 
de la région d’Orléans, 27 % de celle de Blois.  
 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

Fournitures + ateliers pédagogiques  2 500 €  DRAC Centre  3 600 €  18,13% 
assurances  500 €  CG 45  1 600 €  8,06% 
Documentation  200 €  EP Loire  1 600 €  8,06% 
Communication  7 850 €  Autofinancement  10 560 €  53,17% 
Annonces et insertions  2 500 €  Droits d'entrée  2 500 €  12,59% 
Catalogues et imprimés  6 010 €     
Carburant  300 €     
TOTAL  19 860 €  TOTAL 19 860 €  

 
Dans le respect des règles d’intervention de l’Etablissement, il est proposé de retenir un montant de 
subvention de 1 600 €, inférieur à 10 % du coût total du produit (exposition) et à hauteur du plus petit 
montant octroyé par une collectivité membre (CG 45). 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 
Office de Commerce et de l’artisanat  – Les Olympides d’Auvergne 2014 (6 juillet 2014) 
Pour cette 18ème édition, la manifestation évolue pour devenir le « Raid nature des gorges de l’Allier » 
et propose des parcours plus sportifs et plus longs. Deux parcours sont proposés : un triathlon en 
équipe (Raid Nature) et un Raid découverte en équipe également mais sur un parcours réduit. 
 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

Communication 3 500 €  CC Brivadois 6100 € 33 % 
Repas compétiteurs + bénévoles 2 480 €  Fonds propres 537 € 2 % 
Graphiste 1 620 €  CR Auvergne 1 200 € 7 % 
Site internet 1 500 €  CG 43 500 € 2 % 
Location Canoë 1 300 €  EP Loire  1 200 € 7 % 
Flockage 936 €  Inscription 6 000 € 33 % 
Récompenses 900 €  Sponsors 3 000 € 16 % 
Publicité / Cadeau 860 €     
Imprimerie 680 €     
Chronométrage 600 €     
Divers 4 161 €     
TOTAL 18 537 € TOTLA 18 537 €  

 
A noter que l’Etablissement est intervenu financièrement pour cette même manifestation les années 
précédentes, et pour 2011, 2012 et 2013, à hauteur de 1 200 €. 
 
Dans le respect des règles d’intervention de l’Etablissement, il est proposé de retenir un montant de 
subvention de 927 €, correspondant à 5 % du coût total. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 
Communauté de communes du Haut-Allier  : 2 demandes 
 

1) Requalification de l’environnement de la plage du Mas d’Armand sur le Lac de Naussac 
La CCHA souhaite requalifier l’environnement de la plage du Mas d’Armand et pour cela, elle 
envisage de : créer des sanitaires à proximité de la plage et du sentier autour du plan d’eau à niveau 
constant, améliorer la voie d’accès piétonne à la plage depuis les parkings et installer de l’éclairage 
public le long de cette voie. 
 

Poste de dépenses  
Montant 

Financeur(s)  Montant ( €) % 
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(€) 

Démolition, carrelage, sanitaires, cloisons, 
électricité, éclairage, voirie, etc… 

30 000 € Etablissement public Loire 15 000 € 50 % 

  Auto-Financement (CCHA) 15 000 € 50 % 
 30 000 €   30 000 € 100 % 

 
Conformément au dispositif d’intervention de l’Etablissement relativement à l’ouvrage dont il s’agit, 
ainsi qu’à l’enveloppe financière de 15 000 € prévue pour 2014, il est proposé d’imputer cette action 
de développement touristique sur le site de Naussac sur le Budget annexe de l’Etablissement. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 

2) « Etude d’aménagement d’un sentier touristique et pédagogique aux abords du lac de 
Naussac » 
L’étude d’aménagement d’un sentier touristique aux abords du Lac de Naussac a pour objet de mener 
une réflexion sur un projet d’aménagement d’un site pour l’accueil du public et d’un parcours de 
découverte dans le cadre d’une démarche de développement durable. L’objectif est de permettre une 
mise en valeur du site dans un but paysager, pédagogique et récréatif tout en préservant l’activité de 
pâturage saisonnier. 
Le travail sera réalisé par l’ONF. 
 

Poste de dépenses 
Montant 

(€) 
Financeur(s) Montant (€) % 

Etude 9 408 € Etablissement public Loire 3 136 € 33,33 % 
  LEADER Lozère/Ardèche 3 136 € 33,33 % 
  Auto-Financement (CCHA) 3 136 € 33,33 % 
 9 408 €   9 408 € 100 % 

 
En lien avec l’intégration de l’ouvrage de Naussac dans les politiques de développement territorial 
dans le département de la Lozère, également de l’intérêt de l’étude envisagée en termes de 
valorisation patrimoniale du site, il est proposé de retenir le montant sollicité. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 
Club Athlétique Langonnais – « Naussac Run Nature » (28/09/2014) 
Cette journée offre au plus grand nombre des courses avec plusieurs distances (7, 12, 28 km et des 
courses pour enfants) et plusieurs profils. L’objectif est également de faire découvrir le site de 
Langogne-Naussac. Pour l’édition 2013, première édition, 180 participants avait pris part aux 
différentes courses. 
 

Poste de dépenses 
Montant 

(€) 
Financeur(s) Montant (€) % 

Promotion  1 600 €  Inscriptions  2 500 €  35,71% 
Techniques (balisage, sécurité, chronométrage)  1 100 €  Etablissement public Loire 1 500 € 21,43 % 
Ravitaillement  300 €  Partenaires privés  2 500 €  35,71% 
Collation remise prix  100 €  Autres partenaires publics 500 € 7,15 % 
Tenues bénévoles  250 €     
Lots inscriptions  1 550 €     
Dotations podiums  1 600 €     
Participation aux virades  500 €     
  7 000 €    7 000 €  100,00 % 

 
En lien avec l’intégration de l’ouvrage de Naussac dans les politiques d’animation locale, il est 
proposé de retenir le montant sollicité. 
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Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 
Roannais agglomération  – Loire en fête 2014 (3 week-ends de juin 2014) 
Cette manifestation s’inscrit en cohérence avec les aménagements portés par l’agglomération dans le 
cadre du programme « Bords de Loire » et la politique d’aménagement touristique du pôle 
Villerest/Commelle-Vernay. 
Lors de cette journée, des animations « culture » et « nature » seront proposées (Gravière aux 
oiseaux situé en bord de Loire, les 14 et 15 juin 2014 et village de Saint-Jean-Saint-Maurice : « Loire 
en couleur » les 7 et 8 juin). La manifestation est également organisée en lien avec la Communauté 
de commune du Pays de Charlieu et la Communauté de commune du Pays entre Loire (14 et 15 juin) 
et Rhône (site du Château de la Roche, 1er juin 2014). 
 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

« Loire en couleur » (animation, 
hébergement compagnies, 
communication) 

10 485 € Conseil régional Rhône-Alpes 5 558 € 26 % 

La Gravière aux oiseaux (animation, 
communication) 

10 962 € EP Loire 5 361 € 25 % 

  Autofinancement 10 528 € 49 % 
TOTAL 21 447 € TOTAL 21 447 €  

 
A noter que l’Etablissement est intervenu financièrement pour cette manifestation les années 
précédentes : en 2011 à hauteur de 1 500 € (15 %), en 2012 pour 3 000 € (25 %) et en 2013 pour 
1 394 € (25 %). 
 
En lien avec l’intégration de l’ouvrage de Villerest dans les politiques d’animation locale, il est proposé 
de retenir le montant sollicité. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante 
 
Roanne Triathlon  – 29ème Triathlon de Roanne-Villerest 
500 athlètes et 120 bénévoles sont attendus sur le site de Villerest les 8 et 9 juin 2014 pour ces 
différentes épreuves sportives. 
 

Poste de dépenses  Montant ( €) Financeur(s)  Montant ( €) % 

Charges  2 220 €  Ressources propres  11 245 €  58,32% 
Prestations de services  2 695 €  CNDS  1 500 €  7,78% 
Fournitures  435 €  Comité de triathlon  800 €  4,15% 
Ravitaillement  1 600 €  CR Rhône-Alpes  500 €  2,59% 
Location supports vélo  600 €  CG 42  1 750 €  9,08% 
Chronométrage  2 050 €  Ville de Roanne  600 €  3,11% 
Assurance  400 €  Ville de Villerest  300 €  1,56% 
Animation  1 300 €  EP Loire   1 100 €  5,71% 
Publicité  1 000 €  sponsors  1 035 €  5,37% 
Lots  2 570 €  Ligue régionale  450 €  2,33% 
Récompenses fin course  2 600 €     
Autres frais généraux  1 810 €     
TOTAL  19 280 €  TOTAL  19 280 €  100,00% 

 
A noter que l’Etablissement est intervenu financièrement pour cette même manifestation les années 
précédentes : à hauteur de 650 € en 2011, en 2012 pour 1 100 € et en 2013 pour 1 100 €. 
 
En lien avec l’intégration de l’ouvrage de Villerest dans les politiques d’animation locale, il est proposé 
de retenir le montant sollicité. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante  
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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

Intitulé des projets soumis Porteur Budget 
total  

Avis sur les 
critères 

d’éligibilité 
Subvention 

sollicitée 
Proposition des 

services  

A B C 

Festival « Format Raisins » Association Cumulus 134 020 €  X X 4 000 € 2,98 % 2 500 € (égal au plus 
petit financement d’une 
collectivité membre) 

Exposition « Le vin et la Loire » (18/10/2014 – 
02/02/2015) 

Ville de Châteauneuf-sur-Loire / Musée de la 
Marine de Loire 

19 860 €    1 600 € 8,06 % 1 600 € (égal au plus 
petit financement d’une 
collectivité membre) 

Olympides d’Auvergne (18ème édition) Office de commerce et de l’artisanat du Brivadois 18 537 €    1 200 6,47 % 927 € (5 % du budget 
total) 

Requalification de l’environnement de la plage du 
Mas d’Armand sur le Lac de Naussac 

Communauté de communes du Haut-Allier 30 000 € Site de Naussac 15 000 € 50 % 15 000 € (Budget 
annexe) 

Etude d’aménagement d’un sentier touristique et 
pédagogique aux abords du lac de Naussac 

Communauté de communes du Haut-Allier 9 408 € Site de Naussac 3 136 € 33,33 % 3 136 € 

« Naussac Run Nature » (28/09/2013) Club Athlétique Langogne 7 000 € Site de Naussac 1 500 € 21,43 % 1 500 € 

Loire en fête 2014 Roannais agglomération 21 447 € Site de Villerest 5 361 € 25 % 5 361 € 

29ème Triathlon de Roanne-Villerest Roanne Triathlon 19 280 € Site de Villerest 1 100 € 5,71 % 1 100 € 

        16 124 € (budget 
principal) et 15 000 € 
(budget annexe) 
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