Budgets supplémentaires 2021
I

Eléments-clé de construction du projet de budgets supplémentaires 2021

Ce projet de budgets supplémentaires a pour principal objectif d’inscrire les résultats constatés au compte
administratif, ainsi que d’intégrer les ajustements de crédits nécessaires. Il n’entraîne pas d’appel à contributions ni
à redevance complémentaire. Par ailleurs, le projet de budgets supplémentaires permet de constater les restes à
réaliser de l’exercice budgétaire 2020 en dépenses et en recettes, ainsi que de réinscrire les recettes qui n’auraient
pas fait l’objet de report.

II Présentation des postes de dépenses
Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses du projet de budgets supplémentaires 2021
s’articule autour des principaux axes d’intervention de l’Etablissement.

Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest
Budget Primitif

Budget
Supplémentaire

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

3 267 023

564 374,84

Exploitation, entretien et aménagement du barrage de
Villerest

989 350

585 000

Gestion des crues et des étiages, modernisation

670 700

Gestion administrative de la redevance

30 800

Fonctionnement administratif
Exploitation des ouvrages

4 000
766 874,84*

4 957 873

1 920 249, 68

(*) Ecritures d’ordre relatives à l’inscription des amortissements (543 K€) et l’équilibre entre sections d’investissement et de
fonctionnement (224 K€).

Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la reprise des résultats de l’exercice 2020.
Pour ce qui est de l’exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac, il s’agit pour
l’essentiel de l’inscription : de crédits d’investissement d’une part, pour le remplacement de DIGIPID (130 K€), la
révision du groupe 2 (60 K€), l’acquisition de pièces de rechanges (49 K€) et la réalisation de la tranche optionnelle
de travaux sur la centrale hydraulique (42 K€) ; de crédits de fonctionnement d’autre part, pour compléter les moyens
nécessaire au paiement de la taxe foncière (60 K€). Etant indiqué par ailleurs l’inscription de crédits en dépense et
recette en lien avec l’annulation de factures de vente d’électricité erronées et leur réémission pour des montants
supérieurs (223 K€).
Pour ce qui est de l’exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest, il s’agit de l’inscription : de crédits
d’investissement d’une part, pour la reprise d’étanchéité (440 K€), des interventions en application de la convention
EDF-EPLoire (25 K€), des travaux sur la VS6 (20 K€) ; des crédits de fonctionnement d’autre part, pour répondre le
cas échéant à un besoin de grapinage d’embâcles de crues (100 K€).
Pour ce qui est de la gestion administrative de la redevance, il s’agit de l’inscription de crédits correspondant à
d’éventuelles annulations de titre de la redevance.
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Evaluation et gestion des risques d’inondations
Budget Primitif

BUDGET
PRINCIPAL

Appui collectivités SLGRI/PAPI
Appui « de bassin » collectivités
propriétaires/gestionnaires de
digues

BUDGET
ANNEXE

Gestion d’infrastructures
protection
contre
inondations

de
les

Evaluation et gestion des risques d’inondations

Budget
Supplémentaire

615 200

60 000

151 676

55 000

847 250

437 120

1 614 126

552 120

Pour ce qui est de l’appui collectivités SLGRI /PAPI, l’inscription de crédits vise à permettre la réalisation par
l’Etablissement d’une étude ACB dans le cadre du PAPI Authion, intégralement cofinancée EPCI/Etat (60 K€).
Pour ce qui est de l’appui « de bassin » collectivités propriétaires/gestionnaires de digues, l’inscription de crédits
répond au besoin d’anticipation du transfert de gestion des digues domaniales à l’horizon 2024, avec la mobilisation
d’un renfort temporaire à ce titre (30 K€) et la poursuite du partenariat technique avec le CEREMA (25 k€).
Pour ce qui est du budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations », au-delà des crédits de
fonctionnement pour la réalisation de visites techniques approfondies sur des digues de l’axe Cher (30 K€) et
l’intervention d’un(e) chargé(e) d’opération sur ce territoire (29 K€, inscrits également au BP via une écriture
d’équilibre), il s’agit pour l’essentiel de crédits d’investissement pour la mise en œuvre du plan de gestion de la
végétation sur les digues de Vierzon (219 K€) et l’élaboration d’un tel plan sur les autres digues de l’axe Cher (16 K€),
la réalisation de l’étude de dangers de ces dernières (137 K€), ainsi qu’une étude de préconisations techniques
d’urgence sur la digue du Petit Louet suite à la crue de Loire de février dernier (6 K€). En lien avec plusieurs de ces
actions, des autorisations de programmes sont proposées en délibération.

Aménagement et gestion des eaux
Budget Primitif

Budget
Supplémentaire

SAGE Loire amont

248 600

350

SAGE Loire en Rhône-Alpes

34 048

1 150

SAGE Haut-Allier

506 011

3 850

Contrat territorial Haut-Allier

44 331

3 500

SAGE Allier aval

916 959

12 350

Contrat territorial Val d’Allier alluvial

63 714

350

SAGE Sioule

132 325

64 400

SAGE Cher amont

433 056

71 083

Contrat territorial Cher montluçonnais

173 900

SAGE Cher aval

133 943

1 083

SAGE Yèvre Auron

241 537

1 083

CTG2Q

52 375

200 000

SAGE Val Dhuy Loiret

111 625

1 550

SAGE Loir

74 174

350

Continuité et restauration des milieux naturels

5 034

Moyen mutualisé

36 380

1 820

3 208 012

362 919

Aménagement et gestion des eaux

Au-delà des crédits liés à l’étude du CTG2Q (200 K€), ceux l’étude HMUC sur le bassin versant du Cher (70 K€ /
crédits annuels de l’AE) et ceux de l’impact cumulé des plans d’eau sur le SAGE Sioule (60 K€), il ne s’agit que des
différentes actions de communications (31 K€).
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Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation
(+Valorisation du Patrimoine)

Budget Primitif

Budget
Supplémentaire

98 000

Pôle recherche/développement/innovation

30 000

150 000

Synergies chercheurs-gestionnaires et réseaux experts
Soutien de projets recherche/développement/innovation

65 000

Soutien de projets Patrimoine
Restauration des poissons migrateurs
Recherche/Développement/Innovation
(+ Valorisation du patrimoine)

50 000

248 000

145 000

Il s’agit de l’inscription des crédits déjà identifiés lors du vote du budget primitif, de nature à permettre la poursuite du
soutien – pour des montants limités cette année encore – de projets de « recherche/développement/innovation »
appliqués aux besoins de l’Etablissement et « patrimoine ». Auxquels il est proposé d’ajouter un montant de crédits
permettant cette fois à l’Etablissement de répondre à un appel à projet pour la réduction des micropolluants (30 K€).
Pour ce qui est de la restauration des poissons migrateurs, il est signalé les derniers échanges avec plusieurs
collectivités afin de permettre le bouclage financier de l’opération dont il s’agit. Etant souligné que l’Etablissement, en
complément de la diminution de moitié – déjà décidée – de la valorisation de son accompagnement, a renoncé
totalement à la valorisation du temps agent consacré au suivi et à l’exécution de cette opération, soit plus de 11 K€
(Cf. Récapitulatif produit en annexe).

Fonctionnement administratif de l’Etablissement

Budget Primitif
Fonctionnement administratif général
Locaux

Budget
Supplémentaire

820 539

1 259 958,48*

49 300

13 000

127 000

Communication

996 839

Fonctionnement administratif

1 272 958,48

(*) Ecritures d’ordre relatives à l’inscription des amortissements à hauteur de 1,1 M€

Au-delà des actions de sécurisation et mise aux normes (13 K€) il s’agit de l’inscription de crédits nécessaires : en
investissement d’une part, pour le remplacement d’un véhicule de plus de 11 ans et 170.000 km (22 K€), l’acquisition
de logiciels/licences (17 K€) et d’ordinateurs (10 K€) ; en fonctionnement d’autre part, pour la prise en charge des
dernières allocations chômage potentielles (55 K€), la réalisation de prestations juridiques/administratives/financières
(32 K€), la publication d’annonces marchés/RH (7 K€), la formation d’agents (6.K€), la maintenance informatique
(3K€) et l’affranchissement (3 K€).

Patrimoine foncier de l’Etablissement
Budget Primitif

Site du Veurdre
Site de Serre de la Fare

56 300

37 000

5 800
100

Site de Chambonchard
Patrimoine foncier de l'établissement

Budget
Supplémentaire

62 100

37 100

L’inscription des crédits vise simplement à faire face aux charges obligatoires liées aux taxes foncières (37 k€).
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Budget supplémentaire 2021
Budget principal
Dépenses

Recettes

réelles

ordre

réelles

ordre

Total de la section d'investissement
Total de la section de fonctionnement

59 200

430 000

1 250 585,01**

670 000

802 377,48

670 000

605 141,25***

430 000

Reste à réaliser 2020

3 039 465,78

Total du budget principal

3 901 043,26

3 309 470,04
1 100 000*

1 100 000*

5 165 196,30

5 001 043,26

6 265 196,30

(*) Ecritures d’amortissements
(**) Résultat antérieur d’investissement
(***) Dont 389.100,25 € de résultat antérieur de fonctionnement

Ce budget est présenté en suréquilibre, conformément à l’instruction comptable M71 et à l’article L1612-5 du CGCT, du fait de la
reprise du résultat antérieur d’investissement et l’inscription des écritures d’amortissement.

Budget annexe « Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest »
Dépenses
réelles

Recettes
ordre

Total de la section d'investissement
Total de la section de fonctionnement

766 874,84

Reste à réaliser 2020

1 439 056,74

Total du budget annexe

2 592 431,58

386 500,00

réelles

ordre

1 148 911,90**

766 874,84

766 874,84

1 443 519,68***

766 874,84*

2 592 431,58

3 359 306,42

766 874,84*

3 359 306,42

(*) 543.042 € d’amortissements et 223.832,84 € d’écritures d’équilibre budgétaire
(**) 847.806,74 € de résultat antérieur d’investissement et 301.105,16€ d’affectation de résultat
(***) Dont 1.218.326,68 € de résultat antérieur de fonctionnement

Budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations »
Dépenses
réelles

Total de la section d'investissement

Recettes
ordre

réelles

378 520,00

911 979,36

Total de la section de fonctionnement

58 600,00

65 842,54

Reste à réaliser 2020

540 701,90

Total du budget annexe

977 821,90
977 821,90

ordre

977 821,90*
977 821,90

(*) Dont 221.888,80 € de résultat antérieur d’investissement et 193.633,02 € de résultat antérieur de fonctionnement

L’application des dispositions contenues dans le projet de budget supplémentaire (principal et
annexes) pour 2021 fait l’objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité
Syndical :





Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2021 – Budget principal
Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2021 – Budget annexe « Exploitation
des ouvrages »
Approbation du budget supplémentaire de l’exercice 2021 – Budget annexe
« Infrastructures de protection contre les inondations »
Approbation d’autorisations de programme sur le budget annexe « Infrastructures de
protection contre les inondations »
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Poissons migrateurs
Depuis plus de vingt-cinq ans, l’Etablissement s’implique dans des actions en faveur des poissons
migrateurs. Plus particulièrement, il assure depuis 2009 la maîtrise d’ouvrage du marché relatif aux
opérations temporaires de soutien d’effectif en saumon dans le bassin de la Loire.
Dans le cadre d’une prestation confiée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, ce marché consiste à
produire et déverser en divers lieux du bassin de la Loire des juvéniles de saumons dont le comportement se
rapproche au maximum de celui de saumons sauvages nés dans le milieu naturel et en minimisant le risque
de dénaturation génétique.
Pour la période, 2015-2021, ce sont près de 4 M€ qui ont été consacrés à cette intervention. Les deux
principaux financeurs de cette opération sont le FEDER et l’Agence de l’eau Loire Bretagne (80 % du
financement en moyenne), le reste du financement étant assuré pour l’essentiel par EDF, la Fédération
nationale pour la pêche en France et l’Etablissement public Loire (autofinancement).
Période
2015
2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

TOTAL
602 959,80 €
528 395,50 €
629 924,77 €
632 580,80 €
630 116,62 €
443 738,57 €
421 616,61 €
3 889 332,67 €

FEDER

Agence de
l'eau

EDF

EP Loire

FNPF

Autres

1 712 297,58 €

1 412 629,78 €

301 462,61 €

249 032,97 €

130 747,19 €

83 162,54 €

44,03 %

36,32 %

7,75 %

6,40 %

3,36 %

2,14 %

Ces deux dernières années ont été marquées par des difficultés importantes de bouclage du plan de
financement en raison principalement d’une baisse du taux d’intervention de l’Agence de l’Eau et d’une
modification d’attribution du financement du FEDER. L’Etablissement, maître d’ouvrage de l’opération, s’est
trouvé dans l’obligation de solliciter de nouveaux co-financeurs. C’est ainsi que sont entrés dans le plan de
financement pour le marché 2019-2020 : le SMAT du Haut-Allier, la Fédération de pêche 43, le Conseil
Départemental 43 et l’Association pour la Protection du Saumon.
Pour la période 2020-2021, l’Etablissement a été sollicité en février 2020 par la DREAL de Bassin pour « le
portage d’un nouveau marché d’un an » (soit la période du 1/11/2020 au 30/10/2021). En lien avec
l’information faite à l’occasion du Comité syndical du 2 juillet dernier et suite à la visio-conférence qui s’est
tenue le 20 juillet entre le Président de l’Etablissement public Loire, des élus de la Haute-Loire et la DREAL
de bassin, il a été convenu le lancement par l’Etablissement d’une consultation à l’identique de celle de
l’année précédente (2019-2020), les participants de l’amont du bassin se chargeant quant à eux de vérifier
auprès de leurs structures et partenaires les possibilités de financement résiduel pour cette opération.
Leurs échanges avec ces financeurs potentiels, jusqu’à la fin de l’année 2020, se sont tous soldés par des
réponses négatives. Etant rappelé à ce stade que la notification du marché aurait dû intervenir au 1/11/2020.
En parallèle, en complément de la diminution de moitié – déjà décidée – de la valorisation de son
accompagnement, l’Etablissement a renoncé totalement à la valorisation du temps agent consacré au suivi
et à l’exécution de cette opération, soit plus de 11 000 €. Le montant de l’opération étant alors ramené au
strict montant de la prestation, soit 421 616,61 €. Le point de blocage portait alors sur 6,55 % de ce montant,
soit 27 631,63 €.
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Pour débloquer la situation et envisager une notification du marché, le Président de l’Etablissement a
sollicité début janvier 2021 un financement à parts égales, pour le montant restant à financer, auprès des 3
principales régions concernées par la remontée du saumon : Pays-de-la-Loire, Centre-Val de Loire et
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le marché a été notifié le 28/01/2021, aussitôt après l’avis favorable du pré-comité de programmation du
FEDER et avec comme hypothèse un financement de la part restante à la charge de l’Etablissement si la
réponse des Régions était négative.
Le 15/02/2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a indiqué qu’après un premier arbitrage et compte tenu du
contexte et de la difficulté à boucler le plan de financement, elle allait soumettre la demande à son
assemblée délibérante avec un avis positif.
Le 17/02/2021, la Région Centre-Val de Loire a indiqué que malgré l'intérêt de cette opération, elle ne
pouvait pas accéder favorablement à la demande, aucun budget n'ayant été prévu à cet effet.
Enfin, le 22/02/2021, la Région Pays de la Loire a indiqué qu’une aide exceptionnelle de 9 210 € devrait être
accordée, après confirmation d’une commission permanente à venir.
Par conséquent, la part qui resterait à financer par l’Etablissement pour le marché 2020-2021 serait à
hauteur de 9 000 €. Elle ne pourrait être mobilisée que par l’amputation, à cette hauteur, d’une action déjà
financée par ailleurs.
Au-delà de ces aspects strictement financiers, il est rappelé les observations formulées par l’Etablissement
dès octobre 2018, sur le fait qu’il ne pourrait être fait abstraction des pistes d’amélioration en termes de
respect des échéanciers de décision/intervention, ainsi que de prise en considération des volontés locales
comme des évolutions techniques et des possibilités d’innovation. En termes de communication, il a été
signalé à plusieurs reprises la transparence de l’Etablissement lorsqu’il est fait part de cette action,
notamment lors des opérations de déversement qui revêtent un caractère particulièrement médiatique.
Enfin, force est de constater que 2018, 2019 et 2020 figurent parmi les plus faibles des 23 dernières années
de comptage des effectifs (effectué par l’association LOGRAMI) – la station la plus représentative pour la
montaison des saumons se situant à Vichy.

Comptages LOGRAMI à la station de Vichy
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