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Actualisation des montants (prévisionnels/réalisés) 

de reliquats de crédits 
 

Conformément aux délibérations du Comité Syndical du 2 avril 2009, du 3 juin 2010 et du 10 
mars 2011 sur le principe d’affectation des crédits de reports « Chambonchard », « Basse 
Loire » et « Le Veurdre », ceux-ci sont utilisés dans la limite de l’enveloppe globale résiduelle, 
en substitution de l’appel de subventions auprès des collectivités membres pour des actions 
territoriales en maîtrise d’ouvrage de l’Etablissement.  
 
Les délibérations d’affectations sollicitées par les membres et approuvées lors des réunions des 
instances de l’Etablissement représentent l’engagement initial de financement d’actions à venir 
ou en cours. Elles sont donc faites sur la base des montants prévisionnels.  
 
Suite au solde de plusieurs opérations (Cf. Liste produite en annexe), il est proposé que 
l’affectation prévisionnelle soit mise en cohérence avec le réalisé. Avec pour conséquence que 
le delta de crédits dû pour chacune des collectivités concernées soit alors réintroduit dans leurs 
reliquats disponibles, conformément aux indications figurant dans le tableau ci-dessous. 
 

 
 

 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 



Annexe – Opérations soldées 
 

 

 

 Financement du suivi du programme des opérations lit et levées en région Centre 

 Financement de diagnostics de vulnérabilité aux inondations 

 Financement de l'étude 3P Allier 

 Financement de l'étude des vals de Loire dans les départements du Cher et de la Nièvre 

 Financement de l’étude des vals de Loire dans le Giennois 

 Financement de la mission Loire Moyenne 

 Financement de la mission de coordination et d'appui technique sur le bassin de la Maine 
(2012-2014) 

 Financement de VNF pour le relèvement de la ligne d'eau d'étiage 

 Financement du SAGE Allier aval (2008 à 2015) 

 Financement du SAGE Val Dhuy Loiret (2013) 

 Financement du SAGE Loir (2014-2015) 

 Etude diagnostic de restauration de la continuité sur les ouvrages de Panneçot, Fleury et 
Coeuillon (Aron) 

 

 
 
 

 


