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Finqncement des posles
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n mileux oquoliques n - onnée

2021

Subventions

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMITE SYNDICAT

LE PRESIDENT,

Vu I'orrêté préfectorol nol57 du l5 juillet 2019 portont fusion
du syndicot rr Roonnoise de l'Eou. Syndicot du Cycle de
I'eou )). du Syndicot lntercommunol des Eoux de lo
Teyssonne, du Syndicot des Eoux de I'lsoble, du Syndicot
d'études, d'exécution et de distribution d'eou potoble de
Soint-André d'Apchon Arcon et créotion du Syndicot
ttRoonnoise de I'Eou u;

Vu lo délibérotion no2020-04 du comité syndicol du 15
jonvier 2020 donnont délégotion de pouvoir ou Président
pour demonder ou occepter les outorisolions de possoge
et les servitudes et signer les conventions s'y ropportont ;

Considéront que le poste d'onimotion générole est
réportie sur 2 ogents du syndicot ;

Considéront que les onimoteurs ossurenl lo préporotion
d'un nouveou controt territoriol, éloborent le progromme
d'octions, rédigent les documents techniques nécessoires
à lo présentoïion du dossier, oniment les réunions s'y
ropportont, réolisent lo DlG, et porticipent ou suivi
technique et odministrotif des dernières octions du controt
de rivières Renoison Teyssonne Oudon Moltoverne encore
en cours ;

Se
de f'eau:
SYNDICAI DU CYCIE DE I'EAU

Objet

Considéront que le technicien de rivières porticipe ô
l'éloborotion du progromme d'octions du prochoin controt
tenitoriol, et réolise les derniers trovoux du controt de
rivières précédeni;

Considéront que le coût prévisionnel de ces postes estimé
ù 100 000 € HT est inscrit ou budget 2021 ;

Considéront que I'Agence de I'Eou Loire Bretogne peut
opporter des finoncements ô houteur de 50%.

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

de solliciter une subvention ouprès de I'Agence de I'Eou Loire
Bretogne;

de dire que le montont prévisionnel de cette opérotion correspond
ù r00 000 € HT;

d'effectuer toutes les octions se ropportonT
décision.
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LeRoonne, le
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Doniel RECHET

tlL




