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Attribution de subventions 

« Patrimoine » 
 
Le budget prévisionnel correspondant à ce volet pour 2015 s’élève à 100 000 € (dont 25 000 € 
pour lesquels l’inscription est proposée au BS) 
 
L’Etablissement a été sollicité pour participer financièrement à une opération à caractère 
partenarial (Conseil général de la Haute-Vienne) et à une manifestation sportive (Association 
Saumon Sauvage). 
 

1) Actions intégrées de développement sur des sites  départementaux pour la 
période de référence 2015 – 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 sur des sites dont il est propriétaire. 
 
En 2015, le Département souhaite poursuivre son action et sollicite l’Etablissement afin que 
puissent être pris en compte une partie du financement des actions suivantes :  

- réalisation d’un sentier de randonnée autour de l’étang de la Pouge (65 000 €), 
- construction d’un dispositif de rétention des sédiments à l’aval du barrage de Saint-

Pardoux (250 000 €), le milieu récepteur est un affluent direct de la Gartempe qui 
bénéficie d’un arrêté de biotope-saumon et ne doit donc subir aucun effet 
dommageable durant la vidange de la retenue de Saint-Pardoux prévue en 2017, 

- réalisation d’une étude de faisabilité du devenir des sédiments des étangs du mas du 
Loup, des Vaseix et de la Pouge (12 000 €). Ces trois sites appartiennent au réseau 
départemental de sites « Espaces nature et découverte » et s’appuient sur trois 
principes : conservation du caractère naturel, maintien de la qualité et de la diversité 
des milieux, ainsi qu’ouverture au public. 

 
La participation de l’EP Loire pourrait donc s’effectuer sur un montant de travaux de 327 000 € 
et pour une subvention de 7,65 %, soit 25 000 €. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  

 
 

2) Marathon du saumon 2015 (5ème édition) –  Association Saumon Sauvage  
 
Le « Marathon du saumon 2015 » est porté par l’association saumon sauvage et le 
conservatoire du saumon sauvage. Ces 2 structures sont associées depuis 2011 et ont 
organisé la 1ère édition de cette épreuve. L’objectif est de sensibiliser les riverains de l’Allier et 
de la Loire à la préservation du saumon et de son milieu d’habitat. 
La 1ère édition s’est déroulée en Auvergne uniquement, elle s’est ensuite ouverte sur tout le 
cours de l’Allier pour la 2ème édition. En 2013 et 2014, sur un parcours depuis les sources de 
l’Allier jusqu’à à l’estuaire de la Loire, sur une dizaine de jours, 450 participants ont pris le 
départ des différentes étapes proposées. 
La cinquième édition du Marathon du Saumon aura lieu de Monistrol d’Allier (43) à Ancenis (44) 
du 10 au 26 juillet 2015. L’Association Saumon Sauvage souhaite poursuivre sa démarche de 
communication auprès du grand public et donner de l’ampleur à cette manifestation en 
l’élargissant en terme de contenu : valorisation du patrimoine local (environnementales, 
culturelles, culinaires…). Par ailleurs, les réseaux des CPIE et des CEN seraient partenaires 
pédagogiques et devraient proposer de nombreuses animations parallèles. 
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Il est à noter que l’Etablissement intervient financièrement pour l’organisation de cette 
manifestation depuis 2012. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

(€) % 

Restauration / hébergement 2 500 € Inscriptions 13 000 € 21,36% 

Achat matière et fournitures 3 300 e EP Loire 3 500 € 5,75% 

Locations 5 500€ CG 43 2 000 € 3,29% 

Assurance, sécurité 1 600 € 
Agence de l’eau 
Loire-Bretagne 13 063 € 21,47% 

Communication 2 850 € EDF 10 000 € 16,43% 
Charges personnel (+ animateurs 
environnement et outils de sensibilisation 
CPIE) 

36 500 € Autres partenaires 
privés 

10 687 € 17,56% 

Amortissement et mise à disposition 
gratuite de la manifestation 

8 600 € Dons en nature  8 600 € 14,13% 

TOTAL 60 850 € TOTAL 60 850 €  

 
Il est proposé qu’en application des modalités d’intervention financière pour des manifestations 
(« subvention à hauteur de 5 %, ou jusqu’à hauteur du plus petit montant (indiqué dans le plan 
de financement) octroyé par une collectivité membre de l’EP Loire »), l’octroi de la subvention 
n’intervienne qu’à hauteur de 2 000 €, correspondant qui plus est au montant déjà attribué en 
2014. 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibératio n correspondante.  


