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Subventions « Patrimoine » 
 
L’Etablissement a été sollicité pour une participation financière à 8 projets présentés ci-après et 
récapitulés dans un tableau en fin de note. Il est rappelé que le budget 2018 correspondant à ce volet 
s’élève à 75 000 €. 
 
Naussac Run Nature 2018 (29-30 septembre 2018) – Club athlétique langonais (48) 
La 6ème édition de cette manifestation attend plus de 300 personnes. En dehors de l’aspect sportif, 
l’objectif des organisateurs est également de faire découvrir le site de Naussac. Trois courses sont 
prévues, dont le tour du lac (30 km). A noter qu’une partie des frais d’inscription des participants est 
reversée aux « Virades de l’espoir ». 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

% 

Promotion 1 300,00 € Inscriptions  2 500,00 € 41,67% 

Technique 1 200,00 € Partenariat public 2 200,00 € 36,67% 

Ravitaillement /collation / Remise des prix 400,00 € Dont EP Loire  1 500 € 25 % 

Tenues des bénévoles 300,00 € Partenariat privé 1 300,00 € 21,67% 

Lots inscriptions / dotations podium 2 800,00 €    

TOTAL 6 000,00 € TOTAL 6 000,00 €  

 
Open de Villerest (20-21 octobre 2018) – Fédération de la Loire pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique (42) 
Compétition de pêche aux carnassiers en bateau qui réunira 75 à 80 équipages de 2 personnes sur le 
plan d’eau de Villerest. Le plan d’eau de Villerest est maintenant réputé nationalement pour la pêche 
des sandres. A noter que cette manifestation n’avait pu se tenir en 2017 en raison du niveau 
exceptionnellement bas de la retenue. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Restauration 7 140,00 € Inscriptions 7 500,00 € 45,51% 

Fournitures/achats/prestations 1 970,00 € Roannais agglomération 1 500,00 € 9,10% 

Dotations 4 900,00 € Département de la Loire 1 500,00 € 9,10% 

Coût salarié organisation 2 471,50 € Etablissement public Loire 1 500,00 € 9,10% 

  
Autofinancement Fédération 

pêche 42 
4 481,50 € 27,19% 

TOTAL 16 481,50 €  16 481,50 €  

 
« Mystère de Loire » (27 mai 2018) – Ville de La Ménitré (49) 
Depuis 2005, la ville organise sur son port (construit en 1876 à l’époque du commerce du chanvre) 
une manifestation autour de la thématique du végétal. En 2017, 2 500 personnes se sont rassemblées 
pour cette manifestation. Le thème retenu en 2018 est : « Entre parcs et jardins ». Seront proposés au 
public : des chorégraphies de danse contemporaine, des pièces de théâtre, des spectacles musicaux. 
L’espace végétal installé à cette occasion restera durant tout l’été. 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Spectacles, animation, son, technique, 

décors, costumes...  
7 746,00 € Ville de La Ménitré 6 284,00 € 81,13% 
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  Etablissement public Loire 450,00 € 5,81% 

  Entreprise Vilmorin 480,00 € 6,20% 

  Vente 532,00 € 6,87% 

TOTAL 7 746,00 €  7 746,00 €  

 
Le règlement budgétaire et financier adopté en juin 2016 précise que pour les demandes relatives à 
des « manifestations », une subvention peut être octroyée jusqu’à hauteur de 5 %, soit une 
subvention de 387,3 €. 
 
« DAGORA, 2 rives à l’unisson » (29, 30 juin et 1er juillet 2018) – Ville de Belleville-sur-Loire (18) 
Spectacle musical qui se déroulera sur l’île de Cosne (commune de Bannay – 18) et qui rassemblera 
220 musiciens dont 70 enfants. Elle reprendra l’œuvre d’Etienne PERRUCHON, compositeur établi à 
Nantes. Ce concert est porté par l’académie intercommunale de musique de Belleville-sur-Loire, 
Sancerre (Cher) et l’école de musique intercommunale Loire et Nohain (Nièvre). 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Partitions, communication, sonorisation 14 087,00 € Vente de DVD 4 500 ,00 € 8,24% 

Vidéo reportage 10 180,00 € Vente programme 600,00 € 1,10% 

Dépenses artistiques 24 333,00 € Entrées concert plein tarif 6 000,00 € 10,99% 

Valorisation matériel, personnel Ville de 

Cosne 
6 000,00 € 

CC Pays Fort Sancerrois Val de 

Loire 
2 000,00 € 3,66% 

  Mairie Belleville-sur-Loire 2 000,00 € 3,66% 

  Mairie de Sancerre 2 000,00 € 3,66% 

  CD 18 2 500,00 € 4,58% 

  Etablissement public Loire 4 000,00 € 7,33% 

  Région Bourgogne FC 5 000,00 € 9,16% 

  CD 58 5 000,00 € 9,16% 

  CC Loire, vignobles, Nohain 5 000,00 € 9,16% 

  Ville de Cosne 5 000,00 € 9,16% 

  
Valorisation matériel, personnel 

Ville de Cosne 
6 000,00 € 10,99% 

  DRAC Centre  3 000,00 € 5,49% 

  EDF CNPE Belleville-sur-Loire 1 000,00 € 1,83% 

  
Crédit agricole Centre Val de 

Loire 
1 000,00 € 1,83% 

TOTAL 54 600,00 €  54 600,00 €  

 
Le règlement budgétaire et financier adopté en juin 2016 précise que pour les demandes relatives à 
des « manifestations », une subvention peut être octroyée jusqu’à hauteur de 5 %, soit une 
subvention de 2 730 €. 
 
Association Cumulus – Festival « Format Raisins » (05/07 au 22/07/2018) 
« Format raisin » est un festival (6ème édition en 2018) 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 dans 25 villes et 
villages (19 en 2017) sur chacune des deux rives de la Loire dans les départements du Cher et de la 
Nièvre (88 rendez-vous : musique classique, musique baroque, jazz, musiques du monde, danse 
contemporaine). 
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Une partie du programme, ouvert à tous, est directement en lien avec le fleuve : atelier de géographie, 
lecture du paysage, promenades en canoë, découvertes ornithologiques, visites du musée de la Loire, 
visites d’entreprises, etc... 
 
Budget prévisionnel : 
 

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

Coûts artistiques 123 484 € 
Mécénat (Caisse des dépots, 
Fondation Coupleux-Lassale, Charloix, 
Saget La Perrière) 

115 000,00 € 32,85% 

Coûts techniques 32 100 € Ministère de l’éducation nationale 1 200,00 € 0,34% 

Frais de communication 29 000 € Fonds européens LEADER 50 000,00 € 14,28% 

Equipe et fonctionnement 157 016 € 
Sociétés civiles (Sacem, Spedidam, 
Onda) 

23 500,00 € 6,71% 

Droits 8 500 € Billetterie 22 000,00 € 6,28% 

  CD 58 16 000,00 € 4,57% 

  CD 18 10 000,00 € 2,86% 

  DRAC Bourgogne Franche-Comté 
 

10 000,00 € 2,86% 

  DRAC Centre-Val de Loire 5 000,00 € 1,43% 

  Ville de La Charité 11 000,00 € 3,14% 

  CC Loire, Vignoble et Nohain 12 000,00 € 3,43% 

  Ville de Cosne-Cours-sur-Loire 13 800,00 € 3,94% 

  Région Centre-Val de Loire 15 000,00 € 4,28% 

  Région Bourgogne Franche Comté 25 000,00 € 7,14% 

  Etablissement public Loire 8 000,00 € 2,29% 

  Commune de Sancerre (18) 3 000,00 € 0,86% 

  Commune de Guérigny (58) 2 000,00 € 0,57% 

  CC Loire, Nièvre et Bertranges 3 500,00 € 1,00% 

  Commune de Saint-Satur (18) 1 200,00 € 0,34% 

  Commune de Donzy (58) 500,00 € 0,14% 

  Commune de Saint-Père (58) 800,00 € 0,23% 

  Commune de Chaulgnes (58) 400,00 € 0,11% 

  Commune de Pouilly sur Loire (58) 500,00 € 0,14% 

  Commune de Narcy (58) 200,00 € 0,06% 

  Caisses des écoles 500,00 € 0,14% 

TOTAL 350 100 €  350 100 €   

 
Il est proposé de retenir un montant de subvention de 3 000 € (0,86 % du budget total), identique à 
celui octroyé en 2015, 2016 et 2017. 
 
Finale du championnat de France de joutes 2018 (25-26 aout 2018) – Société de joutes, natation, 
sauvetage – La Digoinaise (71) 
A l’occasion des 110 ans de la Société de joutes, natation, sauvetage La Digoinaise, la ville de Digoin 
(71) accueillera les finales du championnat de France de joutes 2018 (méthodes Lyonnaise et 
Givordine). 64 jouteurs se disputerons les 16 titres de champion de France. 3 000 spectateurs sont 
attendus pour cette compétition. A noter que l’Etablissement avait participé au financement de cette 
même compétition en 2008. 
 

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

Restauration 30 200,00 € Recettes d’exploitation 31 000,00 € 35,25% 

Matériels 14 148,00 € Autres recettes propres 188,00 € 0,21% 
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Equipements, décorations et récompenses 13 300,00 € Ville de Digoin 8 000,00 € 9,10% 

Frais de transport et d’hébergement 640,00 € CC Grand Charolais 8 000,00 € 9,10% 

Fournitures et services extérieurs 27 800,00 € CD 71 9 000,00 € 10,23% 

Frais d’organisation 1 850 ,00 € Région Bourgogne FC 8 000,00 € 9,10% 

  Etablissement public Loire 1 500,00 € 1,71% 

  CNDS 450,00 € 0,51% 

  Groupe Nicollin 21 800,00 € 24,79% 

TOTAL 87 938,00 €  87 938,00 €  

 
Projet « Loire pour tous » – Association Braille et Culture (63)  
L’ambition de ce projet est de constituer à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents un réseau 
d’espaces muséographiques et de sites naturels remarquables adaptés à l’accueil des publics en 
situation de handicap auditif, visuel et mental. 
 
Le projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité réalisée au cours du second semestre 2017. Elle a 
concerné au total 26 sites patrimoniaux répartis sur 10 départements et 4 régions et a consisté 
notamment à se déplacer sur chacun des sites afin de définir précisément les besoins en médiation 
nécessaires à l’accueil des publics visés.  
 
L’association souhaite maintenant faire entrer le projet dans sa phase opérationnelle et sollicite 
notamment l’Etablissement pour un financement sur une première tranche de travaux sur la période 
2018-2020 qui a pour objet la conception de supports de médiation adaptés, la formation des 
personnels ainsi que la réalisation d’outils de communication destinés à promouvoir les adaptations 
réalisées auprès des publics ciblés. 
 
Dix sites, en régions Auvergne Rhône-Alpes et Centre – Val de Loire, sont concernés : les ENS La 
boire des carrés (aval de Vichy, gestionnaire Vichy Communauté), les Coqueteaux (aval de Moulins, 
gestionnaire CD 03), l’Ecopole du Forez, la RNR des Gorges de la Loire, la Maison de site du Mont 
Gerbier de Jonc, les maisons de Loire du Cher, d’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, l’Observatoire Loire 
et le site de la carrière de Courpain à Ouzouer-sur-Loire (géré par la maison de Loire du Loiret). 
 
Pour mener à bien ce projet, l’association Braille et Culture a souhaité mobiliser les compétences 
d’autres associations qui ont toute légitimité à intervenir dans les domaines des handicaps auditif et 
mental. Ainsi, s’agissant des outils de médiation qui seront conçus au bénéfice des publics sourds et 
malentendants, l’association travaillera en partenariat étroit avec les URAPEDA (Union Régionale des 
Associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs) Auvergne Limousin Rhône-Alpes et Centre 
Bourgogne Franche Comté qui disposent en interne de toutes les ressources matérielles et humaines 
nécessaires à la mise en œuvre du projet. 
De la même façon, pour ce qui est des supports destinés aux publics en situation de handicap mental, 
Braille et Culture travaillera en partenariat avec l’ADAPEI du Loiret et l’antenne départementale du 
Puy-de-Dôme de l’association Trisomie21. Les deux associations seront étroitement associées à la 
conception et à la validation des supports FALC. 
 

Postes de dépenses Montant (€) Financeur(s) / Montant (€) / % 

Audio descriptions : repérage in situ, écriture (durée 

du commentaire équivalente à 30mn), correction, 

validation, suivi et enregistrement studio. 

9 audio descriptions prévues 

43 740.00€  

Financements au titre du CPIER : 

 

- Etat/FNADT = 53 388,00 € (30 %) 

 

- Conseil régional Auvergne Rhône-

Alpes = 31 578,00 € (18 %) 

 

- Conseil régional Centre-Val de Loire = 

21 810,00 € (12 %) 

 

Autres financements 

Vidéo en Langue Française des Signes (LSF) : 

repérage in situ, interprétation en langue française 

des signes, captation vidéo et montage. 

9 vidéos LSF prévues 

30 800.00€ 

Livrets de visite : 

livrets thermoforme et couleur contrastées : 

conception et réalisation de carnets en braille avec 

dessins thermoformés pour les personnes non 

22 450.00€ 
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voyantes et en caractères agrandis et dessins en 

couleurs contrastées pour les personnes mal 

voyantes. Conception PAO, fabrication des 

matrices, impression en couleur et thermoformage 

des dessins, façonnage et reliure des carnets. Cinq 

dessins en relief et cinq dessins en couleurs 

contrastées par carnet.  

7 sites concernés/ 10 livrets prévus par site 

Livrets FALC : écriture des textes de visite et 

réalisation de dessins selon la méthode "Facile à lire 

et à comprendre". Travail réalisé en partenariat avec 

les personnels de l'association Trisomie21. 

Impression, façonnage et reliure des carnets. 

9 sites concernés 

 
22 500.00€ 

 

- Etablissement public Loire = 

35 592,00 € (20 %) 

 

- Mécénat = 7 270,00 € (4 %) 

 

Autofinancement = 28 392,00 € (16 %) 

Panneaux d’interprétation : création du contenu, 

écriture des textes en braille et caractères agrandis, 

conception et réalisation en PAO du dessin en 

couleurs contrastées et en relief, fabrication.   

1 site concerné 

12 000.00€ 

Formation des personnels des structures 

partenaires sur les techniques d'accueil des publics 

en situation de handicap visuel auditif et/ou mental 

et sur l'utilisation des outils de visite mis en place. 

Alternance d'apports théoriques et de mises en 

situation pratiques. Une à deux journées sur site. 

10 sessions prévues 

12 800.00€ 

Plaquette promotionnelle : conception et impression 

en braille et caractères agrandis. Production de 500 

ex et publipostage. Plaquette adressée notamment 

à l'ensemble des associations et établissements 

d'accueil spécialisés du département et des 

départements limitrophes 

9 plaquettes prévues 

14 000.00€ 

Conseil : Accompagnement de l’un des sites 

partenaires dans une démarche de mise en 

accessibilité globale et de candidature au label 

national "Tourisme et Handicap" 

3 555.00€ 

Ingénierie projet / Coordination / Suivi administratif 
et financier/Déplacements 

16 185.00€ 

TOTAL 178 030,00 € 178 030,00 € 
 
Le règlement budgétaire et financier adopté en juin 2016 précise que pour les demandes relatives à 
des « manifestations », une subvention peut être octroyée jusqu’à hauteur de 10 %, soit une 
subvention de 17 803,00 €. 
 
Publication de l’ouvrage « Naufrages en Loire – Epaves et naufrage en eaux douces depuis le 
haut Moyen-Age » – Association européenne de recherches et de valorisation de la culture fluviale 
Hommes et cours d’eau 
 
L’Etablissement est sollicité par Virginie SERNA, Conservateur en chef du patrimoine à la Mission de 
l'Inventaire général du patrimoine culturel au Ministère de la culture pour la réalisation d’un ouvrage 
intitulé « Naufrages en Loire – Epaves et naufrage en eaux douces depuis le haut Moyen-Age » dont 
elle dirigera la rédaction en lien avec 25 auteurs (bénévoles). L'idée est de poursuivre la collection 
engagée avec l'ouvrage sur le Cher : « Le Cher. Histoire et archéologie d’un cours d’eau » publié en 
2013. 
 
Cet ouvrage de 300 pages, 200 images couleurs, rassemblera, en trois parties, des textes écrit depuis 
2014 dans le cadre d’un projet commun de recherche intitulé « Épaves et naufrages… ». Une partie 
sera en totalité consacrée au site de Langeais, comme paradigme d’un site naufrageur : « Archéologie 
d’un naufrage - Bel-Air, 15 ventôse An III ». Une troisième partie sera consacrée aux sources, 
bibliographie, glossaire et vocabulaire du naufrage. 
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L’ouvrage sera édité par La Revue Archéologique du Centre de la France qui est l’une des six revues 
archéologiques interrégionales qui couvrent le territoire métropolitain (régions Auvergne Rhône-Alpes, 
Centre – Val de Loire et Île-de-France). Il est publié avec le concours du Ministère de la culture et de 
la DRAC Centre – Val de Loire et de la Région Centre – Val de Loire. La sortie est prévue en janvier 
2020. 
 
La demande faite à l’Etablissement porte sur le suivi de l’édition et le rassemblement iconographique. 
La structure porteuse du projet est l’association européenne de recherches et de valorisation de la 
culture fluviale Hommes et Cours d’eau. 
 
La rédaction de la préface de cet ouvrage est proposée à l’Etablissement. 
 
L’Etablissement est sollicité à hauteur de 4 500 €.  
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Subventions « Patrimoine » – Dans la limite du montant de crédits prévu chaque année, l’Etablissement public Loire soutient des actions à caractère patrimonial menées par des 
collectivités, des associations ou encore d’autres acteurs privés. Cet appui se décline dans plusieurs domaines, notamment les suivants : culturel, festif ou sportif. 
Pour être éligible, un projet doit intégrer au moins deux des dimensions suivantes : 
- l’itinérance à l’échelle du bassin (A) ; 
- l’interrégionalité et l’interdépartementalité (B) ; 
- l’exemplarité, l’innovation et le caractère reproductible des interventions (C). 

La participation financière de l’Etablissement public Loire est établie comme suit :  
- demandes relatives à des « produits » : subvention jusqu’à hauteur de 10 % ou du plus petit montant (indiqué dans le plan de financement) octroyé par une collectiv ité 

membre ; possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la disponibilité ou du libre usage du produit ; 
- demandes relatives à des « manifestations » : subvention jusqu’à hauteur de 5 % ou du plus petit montant (indiqué dans le plan de financement) octroyé par une collectivité 

membre ; pour les montants les plus élevés, possibilité de pondération de 1 à 3 en fonction de la visibilité. 
De préférence, la règle la plus favorable aux finances de l’Etablissement est appliquée.  
En lien avec l’intégration territoriale de la gestion des ouvrages dont il est propriétaire, l’Etablissement accorde une attention particulière aux demandes présentant un intérêt local 
concernant les sites de Villerest et de Naussac, pour lesquels il peut être dérogé aux critères ci-dessus. 
Une visibilité du soutien octroyé par l’Etablissement public Loire est demandée, avec notamment la présence de son logo sur tous les supports de diffusion et de communication, 
voire l’invitation de représentants pour les manifestations financées. 
Extrait du Règlement budgétaire et financier (juin 2016) 

Intitulé des projets soumis Porteur/Bénéficiaire  
Budget 
total  

Avis sur les 
critères 
d’éligibilité 

Subvention 
sollicitée 

Proposition des 
services  

A B C 

Naussac Run Nature 2018 – 29-30 septembre 2018 Club athlétique langonais 6 000 €  1 500,00 € 25 % 1 500 € 

Open de Villerest – 20-21 octobre 2018 
Fédération de la Loire pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique 

16 481,50 €  1 500,00 € 9,1 %  1 500 € 

Mystère de Loire – 27 mai 2018 Ville de La Ménitré (49) 7 746 €  X X 450,00 € 5,8 % 387,3 (= 5 %) 

DAGORA, 2 rives à l’unisson – 29-30 juin, 1er juillet 
Office municipal culturel de Belleville-
sur-Loire (18) 

54 600 €  X X 4 000,00 € 7,32 % 2 730 € (= 5 %) 

Festival « Format Raisins » (05/07 au 22/07/2018) Association Cumulus 350 100,00 €  X X 8 000 € 2,29 % 3 000 € (= 0,86 %) 

Finale du championnat de France de joutes 2018 
(méthode Lyonnaise et Givordine) – 25-26 aout 2018 

Société de joutes, natation, 
sauvetage – La Digoinaise (71) 

87 938 € X X  1 500,00 € 1,7 % 1 500 € 

Publication de l’ouvrage « Naufrages en Loire – Epaves 
et naufrage en eaux douces depuis le haut Moyen-Age » 

Association européenne de 
recherches et de valorisation de la 
culture fluviale Hommes et cours 
d’eau 

4 500,00 € X X X 4 500,00 €  4 500 € 

Projet « Loire pour tous » Braille et Culture (63) 178 030,00 € X X X 35 592,00 € 20 % 17 803,00 € (= 10 %) 

TOTAL      57 042,00 €  32 920,30 


