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Etude de restourolion de lq reculée
de Cornillon à Mobly - CT loire et
qffluents rive gouche en Roonnqis

(MAl4)

Subvenlion

DECISION DU PRESIDENT

DETEGATION DU COMITE SYNDICAT

[E PRESIDENT,

Vu I'orrêté interpréfectorol n"421 du Z décembre 2020
portont fusion du syndicot rr Roonnoise de I'Eoul, du Syndicot
des eoux Rhône Loire Nord (RLN). du Syndicot Rhins Rhodon
Trombouzon el Affluents (SYRRTA) et du Syndicot des eoux du
Gontet et créotion du Syndicot rr Roonnoise de I'Eou u;

Vu lo délibérotion n"2022-55 du Comité Syndicol du 19
octobre 2022 donnont délégotion de pouvoir ou Président
pour posser les conventions relotives ù lo mise en æuvre des
octions pour lo gestion des milieux oquotiques ;

Vu lo délibérotion no2022-55 du Comité Syndicol du 19
octobre 2022 donnont délégotion de pouvoir ou Président
pour solliciter toute subvention et posser les convenlions
offérontes oinsi que leurs ovenonts ;

Considéront que cette étude sur lo restourotion de lo reculée
de Cornillon ô Mobly est inscrite ou controf territoriol Loire et
offluents rive gouche en Roonnois dons lo fiche oclion MAl4

Considéront que cette oction consiste à étoblir un diognoslic
précis de cette onnexe hydroulique, et ù décrire les trovoux
ù réoliser;

Considéront que le coût prévisionnel de cette opérolion
esiimée ù 30 000 € TTC est inscrit ou budget 2023;

Considéront que I'Agence de I'Eou Loire Bretogne et le
Déportement de lo Loire peuvent opporter des finoncements
à houteur de B0% moximum ;

En conséquence, Monsieur le Président,

DECIDE

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

2') de dire que le montont prévisionnel de cette opérotion correspond à
30 000 € TTC ;

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

Roonne, te 19 JAN, 2013
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