Demandes de subventions 2019 dans le cadre du
Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin
de la Loire 2014-2020
Etat des paiements perçus et demandes de subventions 2019
A plusieurs reprises déjà, il a été souligné l’optimisation financière par l’Etablissement des
contributions statutaires versées par les collectivités membres, avec un ratio de 3 € de crédits
d’intervention pour 1 € de contribution, grâce à la perception de la redevance pour soutien
d’étiage ainsi qu’à l’obtention de subventions de l’Agence de l’eau et de l’Europe notamment.

Montant

Montant

S’agissant plus particulièrement des marges de manœuvre dégagées par l’Etablissement avec
le soutien financier décisif de l’Europe (FEDER), il est à relever : sur la période 2007-2013,
un montant annuel de subvention de 1 M€ en moyenne ; sur la période 2014-2018, un montant
annuel de subvention de 0,9 M€ en moyenne. Comme on pourra le constater au vu du
tableau ci-dessous, les crédits effectivement perçus oscillent entre un maximum supérieur à
2 M€ (2012) et un minimum de 0,03 M€ (2017).
Crédits 2007 2008
FEDER
perçus 0,136 0,17
(M€)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,041

1,360

1,13

2,18

1,048

0,925 1,807 1,101 0,03

2018

2019

0,867 0,109

La diminution du montant moyen de subventions du FEDER perçues ces dernières années
intervient alors même que l’Etablissement s’efforce depuis 2015 d’inscrire ses interventions en
coïncidence avec le nouveau Programme Opérationnel Interrégional Bassin de la Loire
2014-2020, approuvé par la Commission européenne en novembre 2014.
En 2015, l’Etablissement a introduit 12 demandes de soutien financier. 10 ont été
programmées (2 refus : « Analyse exploratoire à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents
des potentialités en termes de champs d’expansion de crues » et des « Expérimentations en
termes d’organisation dans un contexte d’adaptation aux changements comportementaux »), 7
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payées en 2017 et les 3 dernières en 2018 (derniers paiements effectués en mai, près de 2 ans
après transmission des demandes correspondantes).

Demande de
subvention

Subvention
programmée

Montant de
subvention
demandé

Date d’envoi de
la demande de
paiement

Appui aux collectivités dans le cadre
de l'élaboration des stratégies
locales de gestion du risque
d'inondation (2016)

94 852,13 €

94 852,13 €

87 385,27 €

11/07/2017

89 563,03 €

89 563,03 €

80 001,39 €

10/07/2017

122 601,61

122 601,61 €

122 601,61 €

08/10/2018

Initiative commune pour la
réalisation de Plans de Continuité
d'Activité de collectivités
(2016-2017)

425 866,10 €

236 116,10 €

83 117,49 €
(acompte)
149 733,43
(solde)

22/06/2017
(acompte)
27/06/2018
(solde)

Réduction de la vulnérabilité aux
inondations des biens culturels
patrimoniaux (2016)

57 538,86 €

28 769,43 €

28 608,28 €

22/06/2017

Commémoration de la crue de 1866
(2016)

87 613,19 €

43 806,60 €

43 245,46 €

07/04/2017

Recherche, développement
et innovation

Sécurisation du Plateau Collaboratif
d'Echange et analyse de pistes
d'évolution (2016)

55 675.09 €

55 675.09 €

48 126,21 €

22/06/2017

Approfondissement de l'initiative
ligérienne d'adaptation aux impacts
du changement climatique (2016)

71 970,03 €

69 879,28 €

69 879,00 €

19/10/2017

Contribution au renforcement des
synergies chercheurs-gestionnaires
(2016)

20 299,19 €

20 299,19 €

20 299,19 €

22/06/2017

Opération temporaire de soutien
d'effectif en saumons (2016)

184 938,43 €

184 938,43 €

184 274,80 €

07/04/2017

Implication de l’Etablissement public
Loire dans le Contrat territorial Val
d’Allier (période de référence 20152016)

31 551,39 €

31 551,39 €

28 360,43 €

29/03/2017

1 186 793,96 €

922 377,19 €

862 515,07 €

Prévention des inondations

Intitulé de l’opération

Aménagement
et
gestion des eaux

En 2016, l’Etablissement a introduit 13 demandes de soutien financier. (1 refus « Exploration de
l’intérêt des sciences comportementales dans la gestion de l’eau et des risques associés (20152016) » et un retrait pour « Restauration de la continuité écologique au droit du seuil de vidange
du Moulin Gabet (49) »). Les 11 opérations ont été programmées pour les montants indiqués
dans le tableau ci-après. A ce jour, seuls 3 paiements ont été perçus, dont un pour lequel il y
a un désaccord entre le service instructeur et l’Etablissement sur le montant versé* (réexamen
de celui-ci toujours en cours).
Le reste à percevoir pour 2016 (10 opérations dont les demandes de paiements ont été
envoyées entre mars 2017-24 mois et octobre 2017-17 mois) s’élève à plus de 412 k€.

Appui aux collectivités propriétaires
ou gestionnaires de digues (2016)
Analyse exploratoire à l'échelle du
bassin des potentialités en termes
de champs d'expansion de crues
(2016-1er semestre 2017) + avenant
2018

TOTAL

Montant
payé

83 095,66 €
(acompte)
144 800,38 €
(solde)*

43 806,59 €

183 634,92 €

455 337,55 €

En 2017, l’Etablissement a introduit 9 demandes de soutien financier auxquelles s’ajoute 1
demande d’avenant (Cf. Tableau ci-dessous). Les 9 demandes ont été programmées pour les
montants indiqués ci-après. A ce jour, seul 1 paiement a été perçu. Etant précisé que 6 autres
demandes de paiement ont été transmises dans le courant de l’année 2018, que 1 demande de
paiement est en cours de finalisation et 1 opération toujours en cours de réalisation.
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Le reste à percevoir pour 2017 s’élève à près de 700 k€

Aménagement
et
gestion des eaux

Recherche,
développement et
innovation

Prévention des inondations

Intitulé de l’opération

Demande
de
subvention

Subvention
programmée

Montant de
subvention
demandé

Date d’envoi
demande de
paiement

Montant
payé

112 274,44 €

108 983,93 €

23/07/2018

109 208,81 €

175 532,89 €

157 334,54 €

20/12/2018

40 083,05 €

39 883,05 €

29 427,11 €

24/08/2018

71 657,19 €

71 657,19 €

34 263,47 €

34 263,47 €

31 877,34 €

24/10/2018

45 140,68 €

42 087,41 €

39 067,48 €

18/06/2018

316 290,40

316 290,40

313 156,34 €

20/12/2018

21 784,64 €

21 784,63 €

21 546,52 €

08/06/2018

35 000,00 €

35 000,00 €

Opération en
cours de
réalisation

852 811,64 €

848 773,47 €

Appui aux collectivités dans le
cadre de l'élaboration et la mise
en œuvre des stratégies locales 113 059,34 €
de gestion du risque
d'inondation (2017)
Appui technique aux
collectivités propriétaires ou
175 532,89 €
gestionnaires de digues (2017)
Réduction de la vulnérabilité
aux inondations des biens
culturels patrimoniaux (2017)
Réduction de la vulnérabilité
aux inondations des activités
économiques (2017) + Avenant
2018
Approfondissement de
l'initiative ligérienne
d'adaptation aux impacts du
changement climatique (2017)
Contribution au renforcement
des synergies chercheursgestionnaires (2017)
Opération temporaire de
soutien d'effectif en saumons
(2018)
Portage du Contrat Territorial
Val d'Allier (2017)
Inventaire des zones humides
du SAGE du Haut-Allier
TOTAUX

Demande de paiement en cours
de finalisation

109 208,81 €

En 2018, 13 demandes de soutien ont été transmises, pour un montant total de subvention de
plus de 1,1 M€ (Cf. Tableau ci-après). Au 5 mars 2019, seules 5 opérations avaient été
programmées pour 732 k€ (60 % des montants demandés), 8 opérations restant en attente.
Avec pour conséquence des difficultés sérieuses en termes non seulement financiers (reste à
percevoir « potentiel » pour 2018 à hauteur de plus de 1,1 M€), mais encore administratifs et
opérationnels. Entre autres exemples, il peut être fait mention des 3 opérations ci-dessous.
- « Etude « 3P » (Prévision/Prévention/Protection contre les inondations) sur le bassin du
Cher et ses affluents », dont la demande de subvention a été déposée le 9 novembre
2018. Elle ne devrait pas être programmée, dans le meilleur des cas, avant le Comité
de programmation du 23 mai 2019.
Dans le prolongement de l’important travail de construction des termes de référence de
cette étude, ainsi que de la consultation lancée en 2018, la Commission technique de
sélection de l’Etablissement du 12 décembre dernier a retenu une offre, dont le délai de
validité a déjà dû être prolongé après acceptation du prestataire. Opérationnellement,
les collectivités concernées et impliquées (EPCI, Départements, …) restent donc dans
l’attente du démarrage du travail prévu, alors même que ce territoire a été fortement
impacté par les crues de mai-juin 2016.
- « Exploitation des potentialités en termes de champs d'expansion de crues –
Déclinaison opérationnelle sur les territoires des SAGE Loir, Yèvre Auron et du contrat
territorial Val d’Allier Alluvial (2018 - 2019) », dont la demande de subvention a été
transmise le 8 octobre 2018. Là encore, elle ne devrait pas être programmée, dans le
meilleur des cas, avant le Comité de programmation du 23 mai 2019, nonobstant la
décision d’aide financière de l’Agence de l’eau (60 %) notifiée début décembre dernier.
En approfondissement de l’étude de bassin réalisée sur les potentialités en termes de
champs d’expansion de crues, finalisée en 2017, et à l’issue de l’important travail de
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Aménagement
et
gestion des eaux

Recherche,
développement et
innovation

Prévention des inondations

-

définition des besoins conduite en 2018 en lien avec les acteurs des SAGE et CT
concernés, ainsi que de la procédure de consultation, un prestataire a été sélectionné
le 31 octobre dernier. Le délai de validité de l’offre a déjà dû être prolongé après
acceptation du prestataire. Opérationnellement, la conduite des actions prévues accuse
donc un retard de plusieurs mois et fige la dynamique enclenchée.
« Etat des lieux de la colonisation du bassin du Cher par l'anguille Année 2019 », en
réponse à l’appel à projets migrateurs dont la date limite de transmission était fixée au
15 septembre 2018. Là encore, cette opération ne devrait pas être programmée, dans
le meilleur des cas, avant le Comité de programmation du 23 mai 2019, soit plus de 8
mois après son dépôt.
Compte tenu des incertitudes caractérisant le parcours administratif de ce dossier
(sélection « collective » dans le cadre de l’appel à projet, puis examen individuel par
chacun des cofinanceurs, etc.), le parti a été finalement pris par l’Etablissement de
reporter la consultation pour la sélection d’un prestataire, retardant d’autant la
réalisation du projet et perturbant par ailleurs l’organisation de la mission de l’agent
impliqué.
NB : Cette opération est rappelée dans la liste des projets 2019 car il a été demandé à
l’Etablissement une délibération approuvant le projet et le plan de financement
prévisionnel.
Intitulé de l’opération

Demande de
subvention

Subvention
programmée

Date de
conventionnement

Appui aux collectivités dans le cadre de l'élaboration et la mise
en œuvre des stratégies locales de gestion du risque
d'inondation (2018)

135 504,91 €

135 504,91 €

11/09/2019

Appui technique aux collectivités propriétaires ou gestionnaires
de digues (2018)

178 313,07 €

178 313,07 €

Convention en
cours de signature

Réalisation de zooms territorialisés proposant la mise en œuvre
de zone d'expansion de crues (2018)

30 750,00 €

En attente de
programmation

Exploitation des potentialités en termes de champs d'expansion
de crues – Déclinaison opérationnelle sur les territoires des
SAGE Loir, Yèvre Auron et du contrat territorial Val d’Allier
Alluvial (2018 - 2019)

103 750,43 €

En attente de
programmation

Etude « 3P » (Prévision/Prévention/Protection contre les
inondations) sur le bassin du Cher et ses affluents

167 490,80 €

En attente de
programmation

Analyse exploratoire de la vulnérabilité aux inondations des
investissements de recherche, développement, innovation sur
le bassin de la Loire et ses affluents

18 927,24 €

En attente de
programmation

Animation du PAPI d'intention des Vals d'Authion et de la Loire
2019-2020

59 900,98 €

En attente de
programmation

Approfondissement de l'initiative ligérienne d'adaptation aux
impacts du changement climatique (2018)

34 178,99 €

34 178,99 €

26/11/2018

Contribution au renforcement des synergies chercheursgestionnaires (2018)

69 667,05 €

69 667,05 €

26/11/2018

Opération temporaire de soutien d'effectif en saumons (2018)

315 058,31 €

315 058,31 €

11/09/2019

Portage du Contrat Territorial Val d'Allier (2018)

21 972,60 €

En attente de
programmation

32 648,00 €

En attente de
programmation

SAGE Loire amont. Inventaire participatif des ZH et proposition
d'une stratégie d'intervention pour leur protection, préservation,
restauration
Etat des lieux de la colonisation du bassin du Cher par l'anguille
Année 2019 (appel à projet migrateurs / sept 2018)
TOTAUX
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Début 2019, le montant total des recettes restant à recouvrer ou escomptées du FEDER,
relativement aux opérations pour les années 2016, 2017 et 2018, s’élève donc en l’état à
plus de 2,2 M€.
Il est à noter, par rapport aux nombreuses difficultés rencontrées (retards de paiements, de
programmation, lourdeurs administratives, etc.), qu’une réunion a été organisée avec l’Autorité
de gestion du Programme Opérationnel Interrégional FEDER Loire (Conseil Régional CentreVal de Loire) le 11 janvier dernier. Il a également été évoqué à cette occasion les perspectives
de programmation 2019, ainsi que les nouvelles modalités pour ce faire. Ainsi, les projets
déposés doivent désormais présenter : soit uniquement des dépenses de prestations externes ;
soit des dépenses directes de personnel (auxquelles s’ajoute un montant forfaitaire de 40 %
couvrant les coûts éligibles restant).
Pour ce qui concerne 2019, ont été prévues et sont en cours de réalisation à des degrés divers
les opérations présentées dans le tableau ci-dessous.

Intitulé de l’opération

Prévention des inondations

Appui aux collectivités dans le cadre de
l’élaboration et la mise en œuvre des
stratégies locales de gestion du risque
d’inondation (2019-2020)
Appui technique aux collectivités propriétaires
ou gestionnaires de digues (2019-2020)

Recherche,
développement
et innovation

Prestations
externes

Coût total
prévisionnel

Taux
FEDER

Montant
FEDER
demandé

X

357 942,84 €

50 %

178 971,42 €

X

467 376,85 €

50 %

233 688,43 €

X

300 000,00 €

50 %

150 000,00 €

X

207 000,00 €

50 %

103 500,00 €

X

74 597,58 €

50 %

37 298,79 €

Approfondissement de l’initiative ligérienne
d’adaptation aux impacts du changement
climatique (2019-2020)

X

27 254,47 €

50 %

13 627,24 €

Contribution au renforcement des synergies
chercheurs-gestionnaires (2019-2020)

X

79 161,35 €

50 %

39 580,68 €

X

115 956,93 €

30 %

34 787,08 €

X

253 818,00 €

50 %

126 909,00 €

X

304 000,00 €

50 %

152 000,00 €

Etude de danger de l'aménagement
hydraulique du barrage de Villerest
Réalisation d'études de systèmes
d'endiguement en particulier celles liées au
PAPI des Vals d'Authion et de la Loire
Animation du PAPI d'intention Nièvre, Cher,
Giennois (2019-2020)

Aménagement et
gestion des eaux

Dépenses
directes de
personnel

Portage du contrat territorial val d'Allier
alluvial (2019-2020)
SAGE Allier aval : Etude pour l'élaboration
d'un schéma de gestion de l'espace de
mobilité de l'Allier (2019 – 2021)
Opération temporaire de soutien d’effectif en
saumons dans le bassin de la Loire du 1er
novembre 2019 au 31 octobre 2020
TOTAUX

[Opération déposée en 2018]
Etat des lieux de la colonisation du bassin du Cher par l'anguille Année 2019
(Appel à projet migrateurs / septembre 2018)

2 187 108,02 €

109 985,00 €

1 093 554,01 €

40 %

43 994,00 €

Dans la perspective de la programmation de ces opérations, pour des montants susceptibles
d’évoluer le cas échéant, il est proposé de confirmer les taux d’intervention sollicités ainsi que la
répartition entre les deux catégories « prestations externes » ou « dépenses directes de
personnel », pour les demandes 2019 de subvention du FEDER.
Il est proposé au Comité syndical d’approuver la délibération correspondante.
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