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Erratum 
 
 
 
 
Version corrigée de la note relative à l’approbation des budgets principal et annexe 2012 afin 
d’intégrer la rectification d’une erreur matérielle de calcul du montant total de contributions 
(augmentation de 425 €). 
 
S’agissant de la contribution par collectivité, la conséquence en est une augmentation de celle 
de l’Agglomération de Nevers (augmentation de la population par rapport à la Ville 
précédemment membre) et une baisse pour d’autres en particulier le SINALA de la Nièvre. 
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Approbation des budgets principal et annexe 2012 
 
 
Ce point est présenté au Comité Syndical après examen préalable par la Commission des 
finances et de la planification de ce jour. 
 
 

I Rappel des éléments-clé de construction du projet de budget 
2012 

Le projet de budget 2012 s’inscrit en conformité avec les termes du débat d’orientations 
budgétaires lors du Comité Syndical d’octobre dernier. 

Il s’agit donc d’un projet de budget 2012 sans augmentation du montant total des 
contributions des collectivités membres, pour la qu atrième année consécutive . 

Il est rappelé que, par surcroît, la construction du budget 2012 continue de prendre 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. 
 
Ces principes sont les suivants : 
 
- Utilisation des crédits de reports « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le Veurdre » dans 

la limite de l’enveloppe globale résiduelle de crédits de ces opérations, en substitution de 
l’appel de subventions auprès des collectivités pour des actions territoriales en maîtrise 
d’ouvrage de l’Etablissement, permettant de mobiliser des cofinancements au titre du plan 
Loire. Un état récapitulatif du recours à cette facilité par les collectivités membres est produit 
en annexe. 

- Utilisation de l’indemnité du contentieux « Chambonchard » en priorité pour le financement 
des actions de bassin, des locaux de l’Etablissement et également de dépenses 
d’administration découlant de l’audit organisationnel, notamment celles liées à la 
modernisation des outils de gestion et du matériel informatique. Parallèlement, 
renouvellement du placement en compte à terme dont le montant est ajusté d’année en 
année en fonction des besoins d’affectation et de trésorerie. 

Ces propositions 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, d’éviter à cette échéance un ajustement important des contributions des 
collectivités membres. 

 
Cette utilisation prudente des crédits disponibles s’avère déjà indispensable afin d’éviter des 
appels à contribution supplémentaire, compte tenu notamment : 
 
- de l’importance financière de l’opération de réparation des vannes du barrage de Villerest 
ainsi que de l’inconnue que représente le montant du cofinancement de l’Etat et de l’Europe ;  
- des incertitudes à ce stade quant à l’obligation de réaliser des études et des travaux 
conséquents sur les ouvrages de l’Etablissement, en application de nouvelles normes telles que 
celles liées à la sismicité ; 
- d’une réduction de certains co-financements. 
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En termes de modalités pratiques, l’utilisation des crédits de reports ne pouvant être effective 
qu’après le vote du compte administratif et du budget supplémentaire, il est proposé, comme en 
2011 et conformément aux termes du débat d’orientations budgétaires, de retenir le mode de 
faire suivant : 
 
- préparation et présentation de propositions budgétaires « consolidées », intégrant donc les 
dépenses prévisionnelles déjà identifiées pour 2012, 
- vote, à l’occasion du Comité syndical du 9 décembre 2011, d’un budget 2012 s’appuyant 
uniquement sur la part de crédits nouveaux appelés, 
- complété par le vote, en 2012, du compte administratif 2011 et du budget supplémentaire 
2012.  
 
Les propositions budgétaires 2012 sont donc présentées dans leur globalité, mais seules les 
dépenses inscrites à ce stade constituent le projet  de budget 2012 tel que figurant dans 
la maquette budgétaire.  

Par ailleurs, les principes retenus pour la construction de ce projet de budget 2012 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. 

 
On relèvera la diminution du montant total des contributions des c ollectivités membres               
(- 3,51%), 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 et en 2011, avec 
une baisse respectivement de 2,61% et de 2,94% des contributions). 
 
Dans le même temps, l‘Etablissement déploie des efforts importants pour disposer d’une comptabilité 
d’engagements plus précise afin de mieux mettre en évidence les crédits gagés, en particulier via la 
constatation des restes à réaliser pour le budget supplémentaire 2012. A titre indicatif, 3 853 861 € 
d’opérations ont déjà été retracés depuis le dernier débat d’orientations budgétaires, et réintégrés en 
bonne et due forme parmi les engagements comptables (ces opérations n’étaient précédemment suivies 
que de manière extra comptable). Ce montant se décompose de la manière suivante : 
 
- 1 793 861 € au titre des crédits de reports « Chambonchard », « Basse Loire » et « Le Veurdre » dans la 
limite de l’enveloppe globale résiduelle de crédits de ces opérations, en substitution de l’appel de 
subventions auprès des collectivités pour des actions territoriales en maîtrise d’ouvrage de 
l’Etablissement, permettant de mobiliser des cofinancements au titre du plan Loire,  
- 1 060 000 € de provisions pour grosses réparations pour le barrage de Naussac, 
- 1 000 000 € de provisions pour risques et charges d’exploitation en vue de l’acquisition de futurs locaux 
pour le siège de l’Etablissement. 
 
Par ailleurs, on relèvera que les deux nomenclatures comptables désormais utilisées permettent 
d’envisager dorénavant la gestion des nouvelles opérations pluriannuelles en autorisation d’engagement, 
autorisation de programme et crédits de paiements (AP/CP en investissement et AE/CP en 
fonctionnement). 
 
Il est à signaler enfin que la délibération du comité syndical du 3 juin 2010 relative « au 
toilettage des statuts de l’Etablissement » n’ayant pas été validée par l’Etat, 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 pourraient voir leur 
contribution augmenter par rapport à l’année passée. Aussi, cette année encore, le principe 
d’écrêtement des augmentations de contributions pour chaque collectivité concernée est 
proposé.  
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Visualisation des sources de financement des propos itions budgétaires (au-delà 
du seul projet de budget soumis au vote)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En résumé, les contributions 2012 qu’il est proposé d’appeler respectent les objectifs fixés lors 
du débat d’orientations budgétaires 2012, en date d ’octobre dernier. 
 
− maintien du centime d’euro par habitant à 20 centim es pour le fonctionnement administratif, 

le montant de contribution atteignant alors 1 265 0 16 €, qu’il a été proposé d’écrêter à 
1 260 456  € ; 

− financement des actions du plan Loire sous forme de  contributions à hauteur de 719 851 € 
soit un montant légèrement inférieur à l’année 2011  ; 

− financement de la part de prévention des inondation s des dépenses d’exploitation de 
Villerest et de la gestion des crues et des étiages sous forme de contributions à hauteur de 
955 521 €, soit un montant identique à l’année 2011 . 

 
D’où un montant de contributions de l’ordre de 2 93 5 828 €, chiffre à rapprocher de celui de 
2011 (3 042 303 €), faisant apparaître une réductio n de l’ordre de 3.50%. 

  



Etablissement public Loire 
Comité Syndical du 9 décembre 2011 
Point n°9  4/13 

 

Tableau récapitulatif des contributions des collect ivités membres 

 

EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ENTRE 2011 ET 2012 
     

Membres 2011 2012 Evolution en 
montant net  

Evolution 
en % 

Territoire région Centre 
Région Centre 335 497 € 319 371 € - 16 125 € -4,81 % 
Département du Loiret 297 406 € 287 762 € - 9 644 € -3,24 % 
Département du Loir et Cher 147 162 € 143 473 € - 3 689 € -2,51 % 
Département d'Indre et Loire 299 804 € 289 074 € - 10 730 € -3,58 % 
Département du Cher 162 892 € 158 608 € - 4 284 € -2,63 % 
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 3 824 € 3 803 € - 21 € -0,55 % 
Sicala du Loiret 8 554 € 8 554 € 0 € 0,00 % 
Ville de Bourges 2 551 € 2 537 € -14 € -0,55 % 
Ville de Vierzon 1 014 € 1 008 € -6 € -0,59 % 
Ville de Châteauroux 1713 € 1 704 € - 9 € -0,53 % 
Ville de Tours 4 799 € 4 799 € 0 € 0,00 % 
Ville de Joué les Tours 1 305 € 1 298 € -7 € -0,53 % 
Ville de Blois 1 747 € 1 737 € -10 € -0,57 % 
Ville d'Orléans 4 075 € 4 053 € -22 € -0,54 % 

Territoire région Pays de Loire 
Région Pays de Loire 186 188 € 173 810 € - 12 378 € -6,65 % 
Département de Loire Atlantique 244 674 € 236 997 € - 7 677 € -3,14 % 
Département de Maine et Loire 203 593 € 196 400 € - 7 193 € -3,53 % 
Sicala de Maine et Loire 3 338 € 3 320 € -18 € -0,54 % 
Ville de Saint Nazaire 2 380 € 2 380 € 0 € 0,00 % 
CA d'Angers 9 559 € 9 507 € -52 € -0,54 % 
CA de Saumur 2 229 € 2 217 € -12 € -0,54 % 
CU de Nantes 20 035 € 20 035 € 0 € 0,00 % 

Territoire région Auvergne 
Région Auvergne 134 640 € 127  563 € - 7 077 € -5,26 % 
Département de l'Allier 106 294 € 104  162 € - 2 132 € -2,01 % 
Département de la Haute Loire 62 913 € 61 542 € - 1 371 € -2,18 % 
Département du Puy de Dôme 165 916 € 162 072 € - 3 844 € -2,32 % 
Sicala de l'Allier 2 238 € 2 238 € 0 € 0,00 % 
Sicala de Haute Loire 6 694 € 6 658 € -36 € -0,54 % 
Ville de Vichy 940 € 935 € -5 € -0,53 % 
Ville de Montluçon 1 437 € 1 429 € -8 € -0,56 % 
CA de Clermont Ferrand 9 951 € 9 951 € 0 € 0,00 % 

Territoire région Rhône Alpes 
Région Rhône-Alpes 63 701 € 59 796 € - 3 905 € -6,13% 
Département de l'Ardèche 1 448 € 1 448 € 0 € 0,00% 
Département de la Loire 151 091 € 147 080 € - 4 011 € -2,65% 
CA de Roanne 2 456 € 2 443 € -13 € -0,53 % 
CA de Saint Etienne 13 631 € 13 557 € -74 € -0,55 % 
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EVOLUTION DES CONTRIBUTIONS ENTRE 2011 ET 2012 

Membres 2011 2012 Evolution en 
montant net 

Evolution 
en % 

Territoire région Bourgogne 
Région Bourgogne 62 669 € 59 601 € -3 068 € -4,90 % 
Département de Saône et Loire 70 196 € 68 753 € -1 443 € -2,06 % 
Département de la Nièvre 92 778 € 90 074 € -2 704 € -2,91 % 
Sicala de la Nièvre 2 299 € 2 017 € -282 € -0,14 % 
Sicala de Saône et Loire 952 € 946 € -6 € -0,63 % 
Communauté d’agglomération de Nevers  2 412 € 2 412 €  

Territoire région Limousin 
Région Limousin 38 903 € 36 098 € -2 805 € -7,21% 

Département de la Creuse 25 319 € 24 558 € -761 € -3,01% 

Département de la Haute Vienne 63 682 € 61 619 € -2 063 € -3,24% 

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 3 042 303 € 2 935 828 € -106 474 € -3,50% 

     
Nombre de collectivités voyant leur contribution au gmenter en 2012  0 

Nombre de collectivités voyant leur contribution di minuer en 2012  20 
Total des diminutions  106 474 € 

 
 
 

 
 

36 146 € € 

60 122 € € 

26 721 € 

777 124 € 

2 035 715 € 
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-  

II Présentation des postes de dépenses du projet de budget 
2012 

 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses 
du projet de budget 2012 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. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 260 456 €  
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Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 
 

 
Propositions 
budgétaires  

2012 
Contributions Redevance Recettes  

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

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

2 431 657 (*)  30 000 1 919 657 482 000   
Exploitation, entretien et aménagement du barrage de 
Villerest 

2 171 413 397 074 1 705 130  69 209 
Gestion des crues et des étiages, modernisation 

758 236 528 447 143 647   86 142 
Démarche en vue de la modification des règlements 
d'eau 

      
Gestion administrative de la redevance 74 424  74 424    
Exploitation des ouvrages 5 435 730  955 521 3 842 858 482 000 155 351 

 
(*) Le montant affiché intègre la provision pour grosses réparations de Naussac à hauteur de 240 000 € 
qui est reprise dans les opérations d’ordre de la maquette budgétaire. 
 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette)  
 
 

 
Le budget annexe dédié à l’exploitation, 
l’entretien et l’aménagement des ouvrages de 
Naussac et de Villerest a été créé au 1er janvier 
2007, à l’instar de la redevance soutien 
d’étiage.  
 
Les propositions budgétaires pour le budget 
annexe 2012 s’inscrivent dans le prolongement 
des décisions de 2011, notamment l’inscription des crédits de paiement (1 150 000€) pour les 
travaux de réparation des vannes et la mise en place d’un batardeau, ainsi que 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 2011 et la redevance diminue 
légèrement (-12 181 €). 
 
Dans le même temps, une attention particulière est portée à la constitution de provisions pour 
grosses réparations, en relation avec la nature particulière des ouvrages dont il s’agit et avec 
pour « cible » 2% de la valeur de ces derniers. 
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Prévention et réduction du risque inondation 
 
 

 
 
 

Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 
 
 
 
 

 

Il est proposé de 
poursuivre en 2012 les 
interventions de 
l’Etablissement au titre de 
la prévention et réduction 
du risque inondation. 
 

A titre d’illustration, 
l’Etablissement continuera 
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 consisteront cette année encore 
en de l’appui technique pour la mise en place 
de Plans communaux de Sauvegarde (PCS), 
de Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) et de repères de 
crues, du suivi des programmes de restauration du lit et de renforcement des levées de la Loire 
en région Centre, des missions en Loire moyenne et sur le bassin de la Maine. 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire 
au BS non 

financées au BP 

Animation de la plateforme Inondations 62 010 22 324  39 686  

Appui technique PCS, DICRIM et repères de crues 144 150 32 392  74 958 36 800 

Démarche RVI (création d'un environnement favorable) 150 000 15 000  75 000  60 000 

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) 250 400 62 600  187 800   

Initiative commune PCA des collectivités 
    

Après clôture de 
l’exercice 2011 

Appui collectivités propriétaires/gestionnaires de digues 
    

Après clôture de 
l’exercice 2011 

Mission en Loire Moyenne 129 746  46 709 83 037   

Programmes de restauration du lit et de renforcement 
des levées en Région Centre 1 702 895   1 702 895    

PCS Région Centre 71 405  8 568 28 562 34 275 
Etude de Vals dans les Départements du Cher et de la 
Nièvre        

  Après clôture de 
l’exercice 2011 

Mission sur le Bassin de la Maine 77 080   36 998 40 082  

Prévention des inondations et réduction des risques  4 375 186 132 316 2 832 670 1 279 125 131 075 
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Stimulation de la Recherche/Données/Information (+Valorisation du 
Patrimoine) 
 

 

 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 

 
 

 
 
Il est proposé de poursuivre en 2012 les actions menées par l’Etablissement dans le domaine 
de la Recherche/Données/Information, ainsi que celles en faveur de la valorisation du 
patrimoine du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
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.  

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

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   100 000 30 000 

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

Rendez-vous annuel chercheurs-gestionnaires 50 000   25 000 25 000 

Conseil Scientifique du plan Loire 20 000   15 000  5 000 

Actions patrimoniales 100 000 75 000    25 000 

Classes Loire 50 000 35 000    15 000 

Frais d’intervention 384 000 197 635  56 000 130 365 
Recherche/Données/Information ( + patrimoine) 1 234 000 502 635 100 000 221 000 410 365 
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Aménagement et gestion des eaux  
 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions 

Subventions 
des 

collectivités 

Autres recettes 
* 

Dépenses à inscrire au 
BS non financées au 

BP 

Appui et participation à la restauration des espèces de 
poissons migrateurs 623 000 84 900  538 100   

SAGE Loir 75 600   36 773 37 800 1 027 

SAGE Cher amont 87 700  15 593 43 850 28 257 

SAGE Allier aval 68 050  33 983 34 025 42 

SAGE Cher aval 106 099  6 185 62 377 37 537 

Appui et participation à la restauration des milieux 
naturels 4 200     4 200 

SAGE Loiret 75 000  37 500 37 500  

Aménagement et gestion des eaux 1 039 649 84 900 130 034 753 652 71 063 

 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 
 

 
 

 
 
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 et la mise en œuvre d’un cinquième, 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 2012 Contributions 
Subventions 

des 
collectivités 

Autres recettes * 
Dépenses à inscrire 

au BS non 
financées au  BP) 

Fonctionnement administratif général 1 262 000 1 130 456   131 544 

Budget Communication  130 000 130 000     

Fonctionnement administratif 1 392 000  1 260 456   131 544 

 
 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 

Le niveau de dépenses du budget 2012 lié au 
fonctionnement administratif de l’Etablissement 
est légèrement en baisse (diminution de  
73.889 €). Ce budget prévoit un maintien des 
charges de fonctionnement et des dépenses de 
personnel à un niveau équivalent à celui de 
2011 (hors actions nouvelles), voire légèrement 
inférieur, absorbant donc la variation de la 
masse salariale liée au GVT 
(glissement/vieillesse/technicité). 
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Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
Propositions 
budgétaires 

2012 
Contributions Subventions 

des collectivités  Autres recettes * 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 

au BP) 

Site du Veurdre 64 000   64 000  

Site de Serre de la Fare 76 000     76 000 

Site de Chambonchard 6 000     6 000 

Patrimoine foncier de l'établissement 146 000    64 000 82 000 
 
 
 
Projet de budget 2012 = propositions budgétaires 20 12 – les dépenses à inscrire non 
financées au BP + les opérations d’ordre (voir maqu ette) 
 
 

 
 
 
Budget primitif 2012 : budget principal (maquette b udgétaire)  
 
 
 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 938 085   1 930 585 7 500 

Total de la section de fonctionnement 5 940 532 7 500 5 948 032  

Total du budget principal  7 878 617 (*)  7 500 (**) 7 878 617 7 500 

 
(*) Dont un montant de 517 830 € de dépenses relatives au budget annexe imputées au budget principal 
et neutralisées par une subvention d’équilibre. 
(**) Montant de 7 500 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 
afin de permettre l’équilibre budgétaire. 
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Budget primitif 2012 : budget annexe (maquette budg étaire)  
 
 
 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 525 000     1 525 000 

Total de la section de fonctionnement 3 515 379 1 765 000 5 280 379   

Total du budget annexe  5 040 379 1 765 000 (*) 5 280 379 1 525 000 

 
(*) Montant de 1 525 000 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section 
d’investissement afin de permettre l’équilibre budgétaire auquel s’ajoute un montant de 240 000 € de 
provisions semi-budgétaires pour grosses réparations. 
 
 

L’application des dispositions précédentes contenue s dans le projet de budget primitif pri ncipal  
et annexe pour 2012 fait l’objet des projets de dél ibérations suivants proposés au Comité 
Syndical : 
 

• Approbation du budget primitif de l’exercice 2012  – budget principal 
• Approbation du budget primitif de l’exercice 2012 –  budget annexe 
• Contributions des collectivités membres 2012– budge t principal et annexe 
• Détermination du montant de la redevance soutien d’ étiage 2012 
• Constitution de provisions semi-budgétaires au budg et annexe  



Collectivité

Reliquats [Chambonchard] disponibles présentés
aux collectivités concernées après provision 
financement des SAGE Cher amont et aval

(Comité Syndical du 2 avril 2009)

Reliquats [Chambonchard] disponibles après 
délibérations

adoptées de 2009,2010, 2011 jusqu'au 3/2/2011

Reliquats disponibles [Basse 
Loire] - Comité syndical du 3 

juin 2010

Reliquats disponibles [Le 
Veurdre] - Comité Syndical du 

10 mars 2011
Total reliquats disponibles

Allier -184 646 -184 646 6 393,27 6 324,75 -171 927,98
Ardèche 222 222 0,00 0,00 222,00
Cher 272 258 126 376 15 015,60 67 635,00 209 026,91
Creuse 20 642 20 642 1 242,57 1 059,75 22 944,32
Indre et Loire -65 309 -65 309 19 927,68 200 529,00 155 147,68
Loir et Cher 216 116 136 116 13 851,60 50 355,00 200 322,60
Loire 14 440 14 440 10 961,00 9 225,00 34 626,00
Haute Loire 22 882 882 2 947,83 1 977,75 5 807,58
Loire Atlantique 93 507 369 94 426,59 28 275,75 123 071,34
Loiret 232 592 29 533 23 297,46 182 830,50 235 660,96
Lozère 0 0 32,01 74,25 106,26
Maine et Loire 105 633 417 83 033,94 72 927,00 156 377,94
Nièvre 29 120 27 653 3 544,38 42 849,00 74 046,04
Puy de Dôme 70 868 868 10 476,00 6 682,50 18 026,50
Saône et Loire 26 158 26 158 3 849,93 2 855,25 32 863,18
Haute Vienne 0 0 4 740,39 3 705,75 8 446,14
Auvergne 69 701 47 607 6 605,70 4 995,00 59 207,34
Centre -1 034 -1 588 22 542,54 167 116,50 188 071,04
Languedoc Roussillon 68 68 10,67 24,75 103,42
Pays-de-Loire 66 380 262 41 846,51 33 734,25 75 842,82
Bourgogne 18 426 18 426 2 464,77 15 234,75 36 125,74
Limousin 6 884 6 884 1 994,32 1 588,50 10 466,82

Affectation des reliquats de Chambonchard

Délibération 09-20 Bureau du 25 Février 2009
Pays-de-Loire 66 118
Loire-Atlantique 93 138
Maine-et-Loire 105 216

Puy-de-Dôme 70 000 Délibération 09-32 Comité Syndical du 2 Juillet 2009
Cher 45 000 Délibération 09-74 Bureau du 5 Octobre 2009
Loiret 150 000 Délibération 10-74 Bureau du 29 avril 2010
Loir et Cher 80 000 Délibération 10-176 Comité Syndical du 15 décembre 2010

Cher 80 000 Délibération 09-70 Bureau du 5 Octobre 2009

Haute-Loire 22 000 Délibération 10-72 Bureau du 29 avril 2010

Auvergne (année 2009) 7 984 Délibération 09-91 Bureau du 26 Novembre 2009
Cher (année 2009 et 2011) 1 354 Délibération 09-55 Bureau du 19 Mai 2009
Cher (période 2010) 313 Délibération 10-73 Bureau du 29 avril 2010
Centre 554 Délibération 10-75 Bureau du 29 avril 2010
Auvergne (année 2010) 8 033 Délibération 10-125 Bureau du 16 septembre 2010
Nièvre (année 2010) 897 Délibération 11-30 Bureau du 3 février 2011
Nièvre (année 2011) 530 Délibération 11-30 Bureau du 3 février 2011
Auvergne (année 2011) 6 077 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011
Cher (année 2011) 157 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011
Nièvre 40 Délibération 11-156 Bureau du 28 septembre 2011

25 939

Financement du SAGE Allier aval

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

264 472

345 000

Financement de diagnostics de vulnérabilité aux inondations

80 000

Financement de l'étude de Vals dans le Département du Cher

22 000

Financement de l'étude 3P Allier



Cher - Année 2009 6 390 Délibération 09-90 Bureau du 26 Novembre 2009
Cher - Année 2010 6 390 Délibération 10-73 Bureau du 29 avril 2010
Loiret - Année 2009 18 100 Délibération 10-74 Bureau du 29 avril 2010
Cher - Année 2011 6 278 Délibération 11-29 Bureau du 3 février 2011
Loiret - Année 2010 18 180 Délibération 11-28 Bureau du 3 février 2011
Loiret - Année 2011 16 779 Délibération 11-92 Bureau du 1er juin 2011

Affectation des reliquats Basse Loire

Région Centre - Année 2011 344 Délibération n°11-94 du 1er juin 2011
Région Centre - Année 2011 73 Délibération n°11-155 du 28 septembre 2011
Région Centre - Années 2012-2013 1071 Délibération n°1 1-155 du 28 septembre 2012

Région Pays de la Loire - Année 2011 17 307 Délibération n°11-93 du 1er juin 2011
17 307

Financement du SAGE Allier aval

Financement 2011 de la mission de coordination et d'appui technique sur le  bassin de la 
Maine

72 117

Financement de la mission Loire Moyenne

1 415


