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Obiet

Reconslitulion et rojeunissemenl de lo
ripisylve sur le Reins à Soint Vincent de

Reins. Soint Bonnet le Troncy, Meoux
lo Monlogne et Cublize (Rhi8-13)

Subventions

DECISION DU PRESIDENT
DETEGATION DU COMITE SYNDICAT

[E PRESIDENT,

Vu I'orrêté interpréfectorol n"421 du Z décembre 2O2O
portont fusion du syndicot rr Roonnoise de I'Eoul, du Syndicot
des eoux Rhône Loire Nord (RLN), du Syndicot Rhins Rhodon
Trombouzon et Affluents (SYRRTA) et du Syndicot des eoux du
Gontet et créotion du Syndicot a Roonnoise de I'Eou lr;

Vu lo délibérotion n"2021-05 du Comité Syndicol du 6 jonvier
2021 donnont délégotion de pouvoir ou président pour posser
les conventions relotives à lo mise en æuvre des octions pour
lo gesiion des milieux oquoTiques ;

Vu lo délibérotion n"2O21-05 du Comité Syndicol du 20 jonvier
2021 donnont délégotion de pouvoir ou président pour
solliciter toute subvention et posser les conventions offérontes
oinsique leurs ovenonts ;

Considéront qu'un secteur du Reins omont sur les communes
de Soinl Vincent de Reins, Soint Bonnet le Troncy, Meoux lo
Montogne et Cublize (tronçons RhiB-13) o été ciblé dons le
controt territoriol Rhins Rhodon Trombouzon ;

Considéront que les trovoux de replontotion des boisement
de berges contribueront à retouver les fonctionnolités de lo
ripisylve: hobitots, ombroge, filtrotion. stobilisotion des
berges;

Considéront que les trovoux de mise en défens des berges
permettront de limiter le piétinemeni des berges et oinsi
oméliorer lo quolité de I'eou en limitont les opports en
motières orgoniques por le bétoil.

Considéront que le coût de cette opéroiion estimé à 62 0OO
€ TTC esi inscrit ou budget 2022;

Considéront que I'Agence de I'Eou Loire peut opporter des
finoncements ù houieur de 50%;

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

1") de solliciter une subveniion ouprès des différents portenoires finonciers ;

2") de dire que le montont prévisionnel de cette opérotion correspond
à 62000€TTC;

3") d'effectuer toutes les démorches se ropportont à
décision.
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