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Attribution de subventions « Patrimoine » 
 
 
Le budget prévisionnel correspondant à ce volet pour 2015 s’élève à 100 000 €. Un montant de 
40 500 € de subventions a déjà été attribué à 10 projets. 
 
L’Etablissement a été sollicité pour participer financièrement à une opération à caractère 
partenarial (Roannais Agglomération) et à une manifestation sportive (Raid Nature des gorges 
de l’Allier). 
 
 

1) Mise en place d’une dalle d’accès et d’un ponton  à niveau bas sur le lac de 
Villerest – Roannais Agglomération 

 
L’Etablissement est sollicité par Roannais agglomération qui dans un objectif de pérennisation 
des activités nautiques développées sur le lac de Villerest souhaite réaliser un ponton à niveau 
bas. Ce dernier devrait permettre que l’activité de bateau-promenade, mise en place en 2014 et 
qui connait une fréquentation importante (5 000 personnes en 2014 sur 4 mois d’activité), 
puisse se poursuivre tout au long de l’année.  
Cet équipement devrait également contribuer à sécuriser et faciliter l’accès au lac pour les 
pêcheurs. 
L’Etablissement est sollicité financièrement à hauteur de 15 000 € pour un montant total de 
travaux estimé de 147 700 € HT. 
 
Budget prévisionnel (HT) : 
 

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

Dalle béton 116 800 € Région Rhône-Alpes 44 310 € 30,00 % 

Ponton coulissant   30 900 € 
Etablissement public 
Loire 15 000 € 10,15 % 

  Autofinancement 88 390 € 59,85 % 
     
     

     

     

TOTAL 147 700 € TOTAL 147 700 €  

 
 

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

 
 
 

2) Raid nature des gorges de l’Allier – Office de commerce et de l’artisanat du Brivadois 
(43) 

 
L’Etablissement est sollicité pour participer financièrement à la 2ème édition du Raid nature des 
gorges de l’Allier. Cette édition s’est tenue le 5 juillet dernier (le Bureau de l’Etablissement ne 
s’étant pas réuni depuis la réception de la demande, celle-ci est présentée a posteriori). 
Cet événement, né en 1997 (initialement intitulé les Olympides d’Auvergne), a proposé cette 
année un « raid découverte » (10 km course à pieds, 6,5 km de canoé et 18 km de VTT) et un 
« raid aventure » (16 km de course à pieds, 6,5 km de canoé et 30 km de VTT). 
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Budget prévisionnel (HT) : 
 

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

Communication / graphisme / 
Imprimerie 3 096 

Communauté de 
communes  7 000 48,83 % 

Chronométrage 800 Conseil départemental 
43 1 000 6,97 % 

Publicité cadeaux / flockage 600 
Etablissement public 
Loire 1 000  6,97 % 

Matériel divers  150 Inscriptions 4 000 27,90 % 
Location canoë 2600 Autofinancement 1 337 9,33 % 

Plaques vélo 576    

Sanitaire  400    
Récompenses 900    
Ravitaillements / repas 2780    
Médecin / ambulance / Pompiers 1500    
Assurances 385    
Fourniture / affranchissement 550    

TOTAL 14 337  € TOTAL 14 337 €  

 
 

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

 


