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Approbation des budgets principal et annexe 2011 
 
 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification du 15 décembre 2010. 
 
 

I Rappel des éléments-clé de construction du projet de budget 
2011 

Le projet de budget 2011 s’inscrit en conformité avec les termes du débat d’orientations 
budgétaires lors du Comité Syndical du 7 octobre 2010 et dans le prolongement des premiers 
échanges de la commission des finances et de la planification du 16 septembre 2010. 

Il s’agit donc d’un projet de budget 2011 sans augmentation du montant total des 
contributions des collectivités membres, pour la troisième année consécutive. 

Plus précisément, les principes retenus pour la construction de ce projet de budget 2011 sont 
les suivants : 

 les crédits des actions à l’échelle du bassin sont appelés sous forme de contributions des 
collectivités membres, 

 les actions à l’échelle locale font l’objet de subventions sollicitées auprès des collectivités, 
membres ou non, 

 dans les deux cas, un effet levier est recherché par la mobilisation de cofinancements, 
notamment de l’Europe, de l’Etat et de l’Agence de l’eau. 

 
Il est rappelé que, par surcroît, la construction du budget 2011 prend en considération les 
préconisations de l’audit financier de 2009, en particulier l’application des principes d’utilisation 
des crédits de report de l’Etablissement adoptés par le Comité Syndical du 2 avril 2009 et celui 
du 3 juin 2010 (utilisation des crédits de reports « Chambonchard » et « Basse Loire », ainsi 
que de l’indemnité du contentieux « Chambonchard). Ces décisions d’affectation d’excédents 
ont été effectuées avec le double objectif : d’une part, d’assurer la mise en œuvre du plan Loire 
2007-2013 dans le respect des engagements souscrits ; d’autre part, de permettre en 2013 de 
disposer d’un léger excédent budgétaire sans ajustement important des contributions des 
collectivités membres.  
 
En terme de modalités pratiques, cette utilisation ne pourra être effective qu’après le vote du 
compte administratif et du budget supplémentaire. La Préfecture du Loiret ayant confirmé, par 
courrier du 1

er
 septembre 2010, « qu’en l’absence du vote des comptes administratifs, les 

résultats reportés ne sont pas justifiés », il a été décidé de retenir le mode de faire suivant : 
 
- préparation et présentation de propositions budgétaires « consolidées », intégrant donc toutes 
les dépenses prévisionnelles 2011, 
- vote, à l’occasion du Comité syndical du 15 décembre 2010, d’un budget 2011 s’appuyant 
uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés, 
- complété par le vote, en 2011, du compte administratif 2010 et du budget supplémentaire 
2011.  
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Les propositions budgétaires 2011 sont donc présentées dans leur globalité, mais seules les 
dépenses inscrites à ce stade constituent le projet de budget 2011 tel que figurant dans 
la maquette budgétaire.  
 
On relèvera la diminution conséquente du montant total des contributions des collectivités 
membres (-2.94%), en soulignant que cette dernière a pu être assurée principalement grâce à 
un effort de réduction des dépenses à engager et pour partie seulement grâce à la poursuite de 
la  mobilisation de cofinancements supplémentaires (effort déjà opéré en 2010 avec une baisse 
de 2,61% des contributions). 
 
Dans le même temps, l‘Etablissement déploie des efforts importants pour améliorer ses 
pratiques en termes opérationnels et consolider ses résultats sur le plan financier. Pour 
mémoire, l’Association Française des EPTB a réalisé une analyse des ressources de ses 24 
établissements membres. Et  l’Etablissement figure dans les trois premiers du classement pour 
ce qui concerne des indicateurs « significatifs », tels que l’importance de l’effet levier des 
contributions des membres, la faiblesse du poids relatif des frais de personnel ou la maîtrise du 
taux d’administration.  
 
Dans l’attente de la validation par l’Etat de la délibération du comité syndical du 3 juin 2010 
relative « au toilettage des statuts de l’Etablissement », ce sont les clés de financement initiales 
qui trouvent à s’appliquer (prenant en compte notamment la population et le potentiel fiscal). 
Sur la base de ce calcul, certaines collectivités auraient pu voir leur contribution augmenter par 
rapport à l’année passée en contradiction avec les orientations budgétaires 2011. Aussi,  cette 
année encore, le principe d’écrêtement des augmentations de contributions pour chaque  
collectivité concernée a été appliqué.  

 

Visualisation des sources de financement des propositions budgétaires (au-delà 
du seul projet de budget soumis au vote) 

 
 
 
 
 
 
 
 

En résumé, les contributions 2011 qu’il est proposé d’appeler respectent les objectifs fixés lors du 
débat d’orientations budgétaires 2011, en date du 7 octobre dernier. 
 

 maintien du centime d’euro par habitant à 20 centimes pour le fonctionnement administratif, le 
montant de contribution atteignant alors 1 265 000 €, qu’il a été proposé d’écrêter à 1 257 160  € ; 

 financement des actions du plan Loire sous forme de contributions à hauteur de 827  000 € soit un 
montant légèrement inférieur à l’année 2010 ; 

 financement de la part de prévention des inondations des dépenses d’exploitation de Villerest et de 
la gestion des crues et des étiages sous forme de contributions à hauteur de 955 000 €, soit un 
montant identique à l’année 2010. 

 
D’où une diminution globale du montant de contributions de l’ordre de 92 000 €, chiffre à rapprocher du 
montant de contributions 2010 (3 131 770 €), faisant apparaître une réduction de l’ordre de 2.94 %. 
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Tableau récapitulatif des contributions des collectivités 
membres 

 

EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ENTRE 2010 ET 2011 
     

Membres 2010 2011 
Evolution en 
montant net 

Evolution 
en % 

Territoire région Centre 

Région Centre 344 106 € 335 497 € -8 609 € -2,50% 

Département du Loiret 297 766 € 297 406 € -360 € -0,12% 

Département du Loir et Cher 149 773 € 147 162 € -2 611 € -1,74% 

Département d'Indre et Loire 301 018 € 299 804 € -1 214 € -0,40% 

Département du Cher 165 439 € 162 892 € -2 547 € -1,54% 

Sicala du Cher 1 083 € 1 083 € 0 € 0,00% 

Sicala d'Indre et Loire 7 527 € 7 527 € 0 € 0,00% 

Sicala du Loir et Cher 3 859 € 3 859 € 0 € 0,00% 

Sicala du Loiret 8 554 € 8 554 € 0 € 0,00% 

Ville de Bourges 2 619 € 2 619 € 0 € 0,00% 

Ville de Vierzon 1 043 € 1 043 € 0 € 0,00% 

Ville de Chateauroux 1 763 € 1 763 € 0 € 0,00% 

Ville de Tours 4 799 € 4 799 € 0 € 0,00% 

Ville de Joué les Tours 1 319 € 1 319 € 0 € 0,00% 

Ville de Blois 1 777 € 1 777 € 0 € 0,00% 

Ville d'Orléans 4 088 € 4 088 € 0 € 0,00% 

Territoire région Pays de Loire 

Région Pays de Loire 196 353 € 186 188 € -10 165 € -5,18% 

Département de Loire Atlantique 246 971 € 244 674 € -2 297 € -0,93% 

Département de Maine et Loire 215 598 € 203 593 € -12 005 € -5,57% 

Sicala de Maine et Loire 5 166 € 5 166 € 0 € 0,00% 

Ville de Saint Nazaire 2 380 € 2 380 € 0 € 0,00% 

Ville d'Angers 5 466 € 5 466 € 0 € 0,00% 

Ville de Saumur 1 062 € 1 062 € 0 € 0,00% 

Communauté Urbaine de Nantes 20 035 € 20 035 € 0 € 0,00% 

Territoire région Auvergne 

Région Auvergne 145 177 € 134 640 € -10 537 € -7,26% 
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Département de l'Allier 111 827 € 106 294 € -5 533 € -4,95% 

Département de la Haute Loire 65 906 € 62 913 € -2 993 € -4,54% 

Département du Puy de Dôme 174 047 € 165 916 € -8 131 € -4,67% 

Sicala de l'Allier 2 238 € 2 238 € 0 € 0,00% 

Sicala de Haute Loire 6 775 € 6 775 € 0 € 0,00% 

Ville de Vichy 959 € 959 € 0 € 0,00% 

Ville de Montluçon 1 479 € 1 479 € 0 € 0,00% 

CA de Clermont Ferrand 9 951 € 9 951 € 0 € 0,00% 

Territoire région Rhône Alpes 

Région Rhône-Alpes 67 665 € 63 701 € -3 964 € -5,86% 

Département de l'Ardèche 1 448 € 1 448 € 0 € 0,00% 

Département de la Loire 158 873 € 151 091 € -7 782 € -4,90% 

CA de Roanne 2 528 € 2 528 € 0 € 0,00% 

CA de Saint Etienne 13 877 € 13 877 € 0 € 0,00% 

Territoire région Bourgogne 

Région Bourgogne 65 461 € 62 669 € -2 792 € -4,27% 

Département de Saône et Loire 72 226 € 70 196 € -2 030 € -2,81% 

Département de la Nièvre 94 296 € 92 778 € -1 518 € -1,61% 

Sicala de la Nièvre 2 299 € 2 299 € 0 € 0,00% 

Sicala de Saône et Loire 970 € 970 € 0 € 0,00% 

Ville de Nevers 1 427 € 1 427 € 0 € 0,00% 

Territoire région Limousin 

Région Limousin 42 144 € 38 903 € -3 241 € -7,69% 

Département de la Creuse 26 823 € 25 319 € -1 504 € -5,61% 

Département de la Haute Vienne 65 991 € 63 682 € -2 309 € -3,50% 

Ville de Limoges 4 841 € 4 841 € 0 € 0,00% 

Territoire région Languedoc Roussillon 

Région Languedoc Roussillon 885 € 885 € 0 € 0,00% 

Département de la Lozère 2 093 € 2 093 € 0 € 0,00% 

     

TOTAL 3 131 770 € 3 039 628 € -92 142 € -2,94% 

     

Nombre de collectivités voyant leur contribution augmenter en 2011 0 

Nombre de collectivités voyant leur contribution diminuer en 2011 20 

Total des diminutions 92 142 € 
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II Présentation des postes de dépenses du projet de budget 
2011 

 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de 
dépenses du projet de budget 2011 s’articule autour des 
principaux volets suivants : 

 

 Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
(budget annexe) ; 

 Prévention et réduction du risque inondation ; 

 Stimulation de la Recherche/Données/Informations (+ 
Valorisation du patrimoine) ; 

 Aménagement et gestion des eaux ; 

 Fonctionnement administratif de l’Etablissement. 
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Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
 

 
Propositions 
budgétaires  

2011 
Contributions Redevance 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

BP 

Exploitation, entretien et aménagement de l'usine et du 
barrage de Naussac 

2 225 540 30 000 1 895 540 300 000   

Exploitation, entretien et aménagement du barrage de 
Villerest 

3 045 370 397 074 1 748 296 830 000 70 000 

Gestion des crues et des étiages, modernisation 
748 710 528 447 132 113 88 150   

Démarche en vue de la modification des règlements 
d'eau 

      

Gestion administrative de la redevance 
79 090 

 
79 090    

Exploitation des ouvrages 
6 098 710 955 521 3 855 039 1 218 150 70 000 

 
Projet de budget 2011 = propositions budgétaires 2011 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maquette) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le budget annexe dédié à l’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages de Naussac 
et de Villerest a été créé au 1

er
 Janvier 2007, à l’instar de la redevance soutien d’étiage.  

 
Les propositions budgétaires pour le budget annexe 2011 s’inscrivent dans le prolongement 
des décisions de 2010, notamment l’inscription des crédits de paiement (1 800 000€) pour les 
travaux de réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau et les travaux prévus dans 
les prévisions pluriannuelles d’investissement pour le barrage et l’usine de Naussac. Le niveau 
des contributions reste stable par rapport à 2010 et la redevance diminue légèrement      
(30 000 €). 
 
 
 
 
 
 



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 15 décembre 2010 
Point n°8  7/11 

 

Prévention et réduction du risque inondation 
 

 
Projet de budget 2011 = propositions budgétaires 2011 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maquette) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé de poursuivre en 2011 les interventions de l’Etablissement au titre de la 
prévention et réduction du risque inondations, avec par surcroît une mobilisation renforcée pour 
l’animation par l’Etablissement de la plateforme prévention des inondations du plan Loire 2007-
2013. 
 

A titre d’illustration, l’Etablissement prévoit la poursuite de la réalisation de diagnostics de 
vulnérabilité aux inondations des activités économiques sur le bassin de la Loire et ses 
affluents, bénéficiant d’un cofinancement de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%. Les actions 
indispensables à la protection des populations continuent d’être inscrites au travers d’actions 
telles que l’appui technique pour la mise en place de Plans communaux de Sauvegarde (PCS) 
et de Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM), le suivi des 
programmes de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire en région Centre, 
les missions en Loire moyenne et sur le bassin de la Maine. 

 
Propositions 
budgétaires 

2011 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire 
au BS non 

financées au BP 

Animation de la plateforme Inondations 58 960 16 938  17 688 24 334 

Appui technique PCS et DICRIM 134 820 60 970  48 980 24 870 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 
150 000 75 000  75 000   

Démarche RVI (réalisation de diagnostics) 1 500 000  750 000 750 000   

Démarche RVI (mesures effectives) 287 500  287 500    

Démarche RVI (Task force temporaire) 260 250 65 063  195 187   

Mission en Loire Moyenne 176 130  95 110 81 020   

Programmes de restauration du lit et de renforcement 
des levées en Région Centre 2 226 066   2 226 066    

Etude de Vals dans les Départements du Cher et de la 
Nièvre          

Mission sur le Bassin de la Maine 57 690   34 614   23 076 

Prévention des inondations et réduction des risques 4 851 416 217 971 3 393 290 1 167 875 72 280 
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Stimulation de la Recherche/Données/Information (+Valorisation du 
Patrimoine) 
 

 

 

Projet de budget 2011 = propositions budgétaires 2011 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maquette) 

 
 

 
 

 
 
Il est proposé de poursuivre en 2011 les actions menées par l’Etablissement dans le domaine 
de la Recherche/Données/Information, ainsi que celles en faveur du patrimoine ligérien. 
 

A toutes fins utiles, on soulignera que la ligne « frais d’intervention » correspond aux frais 
(personnel et fonctionnement) supportés par l’Etablissement relatifs à l’ensemble des 
interventions de la direction du développement et des relations extérieures, à l’exclusion de la 
task force RVI. Des cofinancements sont mobilisés sur ces dépenses, notamment pour celles 
liées au suivi du Plateau Collaboratif d’Echanges du plan Loire, et de l’animation de la 
plateforme RDI. Ces actions se poursuivent avec un niveau de contributions identique à celui 
de cette année. 

 
Propositions 
budgétaires 

2011 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS (à déduire du BP) 

Soutien aux programmes ou projets de recherche 400 000 120 000 100 000  180 000 

Plateau Collaboratif d'Echanges du plan Loire 130 000   104 000 26 000 

Réseaux de coopération et actions pilotes 100 000 75 000  25 000   

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 50 000 12 500  37 500   

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000 5 000  15 000   

Actions patrimoniales 100 000 75 000    25 000 

Classes Loire 50 000 35 000    15 000 

Frais d’intervention 366 850 197 635  61 500 107 715 

Recherche/Données/Information ( + patrimoine) 1 216 850 520 135 100 000 243 000 353 715 
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Aménagement et gestion des eaux  
 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2011 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS (à déduire du BP) 

Appui et participation à la restauration des espèces de 
poissons migrateurs 622 400 84 540  537 860   

SAGE Loir 112 400   47 777 63 300 1323 

SAGE Cher amont 172 820  3 380 101 810 67 630 

SAGE Allier aval 77 180  38 590 38 590   

SAGE Cher aval 255 570  14 650 152 975 87 945 

Appui et participation à la restauration des milieux 
naturels 4 300 4 300      

Aménagement et gestion des eaux 1 244 670 88 840 104 397 894 535 156 898 

 
Projet de budget 2011 = propositions budgétaires 2011 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maquette) 
 
 
 
 

 
 

 
Les actions de l’Etablissement dans le domaine de l’aménagement et la gestion des eaux 
traduisent une volonté de participer à l’objectif d’atteindre d’ici 2015 le bon état écologique des 
eaux. Cette volonté se manifeste à travers l’élaboration de quatre Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux pour lesquels l’Etablissement est structure porteuse, ainsi qu’à travers la 
participation et l’appui à la préservation et à la restauration des espèces de poissons migrateurs 
et des milieux naturels. 
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Fonctionnement administratif de l’Etablissement 
 

 Budget 2011 Contributions 
Subventions 

des 
collectivités 

Autres recettes * 
Dépenses à inscrire 

au BS  
(à déduire du BP) 

Fonctionnement administratif général 1 249 230 1 130 060  15 080 104 090 

Budget Communication  130 000 127 100  2 900   

Fonctionnement administratif 1 379 230 1 257 160  17 980 104 090 

 
 
Projet de budget 2011 = propositions budgétaires 2011 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maquette) 
 

 
 
 
Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2011 
Contributions 

Subventions 
des collectivités 

Autres recettes * 
Dépenses à 

inscrire au BS (à 
déduire du BP) 

Site du Veurdre 84 000   64 000 20 000 

Site de Serre de la Fare 70 000     70 000 

Site de Chambonchard 7 500     7 500 

Patrimoine foncier de l'établissement 161 500   64 000 97 500 

 
 

Projet de budget 2011 = propositions budgétaires 2011 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maquette) 
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Le niveau de dépenses liées au 
fonctionnement administratif de 
l’Etablissement (maintenu en 2010) est 
légèrement diminué en 2011.Les 
dépenses liées aux frais et charges de 
personnel n’augmentent qu’en corrélation 
avec les évolutions de statuts des agents.  
En termes de maîtrise des dépenses, 
l’Etablissement verra ses frais et charges 
de loyers augmenter modérément pour le 
siège situé à Orléans et se maintenir pour 
les bâtiments délocalisés à Angers ou à 
Clermont-Ferrand. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Budget primitif 2011 : budget principal (maquette budgétaire) 
 
 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 2 228 466   2 226 066 2 400 

Total de la section de fonctionnement 6 373 407 2 400 6 375 807  

Total du budget principal  8 601 873 2 400 8 601 873 2 400 

 
 

Budget primitif 2011 : budget annexe (maquette budgétaire) 
 
 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 2 524 450     2 524 450 

Total de la section de fonctionnement 3 504 260 2 524 450 6 028 710   

Total du budget annexe  6 028 710 2 524 450 6 028 710 2 524 450 

 

 
 

 

L’application des dispositions précédentes contenues dans le projet de budget primitif principal 
et annexe pour 2011 fait l’objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité 
Syndical : 
 

 Approbation du budget primitif de l’exercice 2011  – budget principal 

 Approbation du budget primitif de l’exercice 2011 – budget annexe 

 Contributions des collectivités membres 2011 – budget principal et annexe 

 Détermination du montant de la redevance soutien d’étiage 2011 

 Placement en compte à terme – Indemnité du contentieux de Chambonchard 


































