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Approbation des budgets principal et annexes 2020 

 

I Eléments-clé de construction du projet de budget 2020 
Le projet de budget 2020, sans augmentation du montant total des contributions des collectivités membres 
pour la 13ème année consécutive – et même une baisse de 1,6 % –, s’inscrit en conformité avec les termes du 
débat d’orientations budgétaires du 18 octobre dernier, duquel ressortait même l’hypothèse d’un maintien. 
 

 

Evolution des contributions sur la période 2008-2020 

 Dans ce contexte, les principaux objectifs poursuivis restent au nombre de quatre :  
- assurer le respect des engagements souscrits par l’Etablissement ;  

- permettre la réalisation à moindre coût d’interventions présentant une utilité avérée, voire un caractère 
indispensable à l’échelle du bassin fluvial, pour la gestion de l’eau et des risques naturels associés 
(sécheresse, inondation) ;  

- ne pas devoir procéder en 2020 à un ajustement à la hausse du montant total des contributions des 
collectivités membres, tout en maîtrisant celui de la redevance pour soutien d’étiage ;  

- poursuivre le rééquilibrage du montant des contributions entre Départements et Régions, d’une part, et 
Intercommunalités, d’autre part.  

 

Il est ainsi proposé que la construction du budget 2020 intègre la nécessaire poursuite des missions de 
l’Etablissement au titre du Hors GEMAPI (intéressant toutes les collectivités) et une implication renforcée de sa part 
en lien avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (mobilisant plus particulièrement les EPCI). Ceci, dans le 
prolongement de l’inscription en 2019 des premiers crédits sur le nouveau budget annexe « Infrastructures de 
protection contre les inondations », en lien avec la signature de conventions de délégation de gestion de systèmes 
d’endiguement.  
 
Enfin, il est apparu indispensable que cette construction budgétaire intègre les incertitudes de cofinancement de 
l’Europe et de l’Agence de l’eau, en particulier les indications fournies par le service instructeur des crédits du 
FEDER, de refus de subvention d’actions « de bassin », entre autres celle d’appui aux collectivités 
propriétaires/gestionnaires de digues (Cf. Courrier Président en date du 29 octobre 2019, produit en annexe). 

 
L’exercice financier pour l’année 2020 s’appuiera sur trois budgets : un budget principal et deux budgets annexes, 
consacrés respectivement aux volets « Exploitation des ouvrages » et « Infrastructures de protection contre les 
inondations ». 
 
Pour ce qui est des 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 les années précédentes et 
conformément aux termes du débat d’orientations budgétaires, de retenir le mode de faire suivant : 

- maintien du vote du budget en décembre avec une préparation et présentation de propositions budgétaires 
« consolidées », intégrant donc toutes les dépenses prévisionnelles 2020 * ; 

- vote, à l’occasion du Comité Syndical de décembre 2019, d’un budget 2020 s’appuyant uniquement sur la part 
de crédits nouveaux appelés ;  

Réduction des contributions de plus de 32 %  
entre 2008 et 2020 

 

+/- 3,4 M€ 

+/- 2,3 M€ 
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- complété par le vote en 2020 du compte administratif 2019 et du budget supplémentaire 2020, intégrant les 

opérations de fin d’exercice suivantes : 
o rattachement des charges et produits à l’exercice 2019 en fonctionnement à réaliser après la clôture 

de l’exercice, 
o constatation des restes à réaliser en fonctionnement et en investissement. 

 
(*) Si les propositions budgétaires 2020 sont présentées dans leur globalité,  

seules les dépenses inscrites à ce stade constituent le projet de budget 2020,  
tel que figurant dans la maquette budgétaire.  

 
Par ailleurs, les principes retenus pour la mobilisation des ressources en 2020 restent les suivants : 

 les budgets annexes sont financés pour l’essentiel par des ressources dédiées, à savoir la redevance soutien 
d’étiage pour celui concernant l’exploitation des ouvrages, et les ressources EPCI (soustraction faite des 
cofinancements escomptés tels que ceux du FPRNM) pour celui concernant les infrastructures de protection 
contre les inondations ; 

 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 et de l’Agence de l’eau. 
 

 

Evolution des subventions encaissées 

Il est rappelé que, nonobstant les réflexions en cours sur les perspectives d’évolutions statutaires de l’Etablissement, 
ce sont les clés de financement initiales qui trouvent à s’appliquer. Seule a été effectuée une actualisation des chiffres 
de population, tels qu’ils résultent des dernières données INSEE (population légale 2016, en vigueur au 1er janvier 
2019). 
 

 

En résumé, les contributions 2020 qu’il est proposé d’appeler respectent les objectifs fixés lors du débat d’orientations 
budgétaires d’octobre dernier. 
 

 Centime d’euro par habitant à 0,15 € pour le fonctionnement administratif (montant identique à celui de 2019 et 
inférieur aux 0,19 € en moyenne sur la période 2008-2020), le montant de contribution atteignant alors 948.361  € ;  

 financement sous forme de contributions d’actions de bassin, à hauteur de 585.163 € ;  

 financement sous forme de contributions de partie des dépenses d’exploitation de Villerest ainsi que de la gestion des crues 
et des étiages, à hauteur de 781.721 €.  

 
D’où un montant total de contributions de 2.315.237 €, en baisse de 1,6 %  par rapport à celui de 2019. 
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Plus particulièrement, on peut considérer comme satisfaite, cette année encore, la demande des Départements de 
réduction de leur implication financière. 
 
En effet, par rapport à l’ensemble du budget de l’Etablissement et sur la période de référence 2008-2019, on 
aura déjà pu relever que les 16 Départements membres ne contribuaient en moyenne qu’à hauteur de 18 % (avec 
un maximum de 22 % et un minimum de 15 %). Etant souligné que si les Départements ont contribué annuellement 
jusqu’à 2,4 M€, tel n’est plus du tout le cas aujourd’hui, avec moins de 1,5 M€ en 2020 – un montant très inférieur à la 
moyenne de 2 M€ pour la période référence 2008-2019. 
 

 

Evolution relative des recettes 

En termes de contribution stricto sensu des collectivités membres, la part des Départements s’élève à 64 % en 
2020 (elle était de 71 % en 2008), pour 31 % s’agissant des Régions (elle était de 25 % en 2008). Un rapport à mettre 
en relation avec ce qui a pu être affiché comme objectif de rééquilibrage entre les Départements et les Régions. 

 

 

Moyenne 2008-2020 

Dans cet ordre de considérations toujours, il a été retenu le principe d’affectation à leurs Départements respectifs des 
baisses de contribution auxquelles auraient pu prétendre certaines Villes et Intercommunalités, pour un montant total 
de 16.867 €. Ceci, en anticipation de l’évolution convenue de la clé « Fonctionnement administratif », laquelle devrait 
passer de 10 à 20 % pour les Villes et Intercommunalités. 
 
Dans le même temps, il s'avère indispensable de mobiliser la « provision pour risque d’exploitation afin de compenser 
des désengagements en termes de subventions ». Ceci, afin de neutraliser le manque de cofinancement du FEDER 
pour 2020 (estimé à 111.325 €). Egalement pour écrêter l’augmentation de contribution à laquelle auraient pu être 
exposés plusieurs Départements et Régions (53.267 €). 
 

 Force est de constater que le « bouclage » du présent projet de budget 2020, dans le 
cadre financier autobloquant fixé par les collectivités membres, n’a été possible qu’en 
hypothéquant des investissements d’avenir et en sacrifiant d’importantes capacités 
d’intervention. Alors même qu’il est avéré que celles-ci se déploient avec efficacité et 
à moindre coût, en mutualisation et économie de moyens. 
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Tableau récapitulatif des contributions des collectivités membres 

Collectvité 2019
 2020

 "BRUT" 

 Réquilibrage 

Interco vers 

Départements 

 Ecrêtements 

aumgentations 

 2020

 "NET" 

 Evolution

2019-2020

(€) 

TERRITOIRE CENTRE-VAL DE LOIRE
CENTRE VAL DE LOIRE 288 835 €                       294 445 €                5 610 €-                          288 835 €       

DEPARTEMENT DU LOIRET 214 201 €                       203 266 €                621 €-                           202 645 €       11 556 €-                     

DEPARTEMENT DE L'INDRE ET LOIRE 214 195 €                       203 238 €                1 701 €-                       201 537 €       12 658 €-                     

DEPARTEMENT DU CHER 117 620 €                       113 539 €                722 €-                           112 817 €       4 803 €-                       

DEPARTEMENT DU LOIR ET CHER 106 669 €                       104 063 €                64 €-                             103 999 €       2 670 €-                       

TOURS METROPOLE VAL DE LOIRE 8 595 €                           7 055 €                    1 540 €                       8 595 €           

ORLEANS 3 384 €                           2 763 €                    621 €                           3 384 €           

BLOIS AGGLOPOLYS 2 536 €                    2 536 €           

BOURGES 1 958 €                           1 578 €                    380 €                           1 958 €           

SICALA DU CHER 1 566 €                           1 264 €                    302 €                           1 566 €           

TERRITOIRES VENDOMOIS 1 310 €                    1 310 €           

TOURRAINE-EST VALLEES 1 023 €                           941 €                        82 €                             1 023 €           

TOURAINE OUEST VAL DE LOIRE 884 €                               805 €                        79 €                             884 €               

ROMORANTINAIS MONESTOIS 880 €                               816 €                        64 €                             880 €               

VIERZON-SOLOGNE-BERRY 857 €                               817 €                        40 €                             857 €               

960 667 €               938 436 €          5 610 €-                  932 826 €     

TERRITOIRE AUVERGNE-RHONE-ALPES
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES 196 453 €                       234 571 €                38 118 €-                       196 453 €       

DEPARTEMENT DU PUY DE DOME 122 250 €                       123 123 €                1 760 €-                       121 363 €       887 €-                           

DEPARTEMENT DE LA LOIRE 109 132 €                       111 823 €                3 093 €-                       108 730 €       402 €-                           

DEPARTEMENT DE L'ALLIER 76 861 €                         77 445 €                  1 715 €-                       75 730 €         1 131 €-                       

DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE 49 872 €                         49 955 €                  1 312 €-                       48 643 €         1 229 €-                       

SAINT-ETIENNE METROPOLE 11 826 €                         9 724 €                    2 102 €                       11 826 €         

CLERMONT AUVERGNE METROPOLE 8 378 €                           6 942 €                    1 436 €                       8 378 €           

SICALA DE HAUTE-LOIRE 6 242 €                           5 119 €                    1 123 €                       6 242 €           

ROANNAIS AGGLOMERATION 2 963 €                           2 421 €                    542 €                           2 963 €           

LOIRE FOREZ 2 624 €                    2 624 €           

VICHY COMMUNAUTE 2 203 €                           1 985 €                    218 €                           2 203 €           

AGGLO LE PUY EN VELAY 2 178 €                           1 989 €                    189 €                           2 178 €           

FOREZ EST 1 976 €                           1 527 €                    449 €                           1 976 €           

RIOM LIMAGNE ET VOLCAN 1 928 €                           1 604 €                    324 €                           1 928 €           

MOULINS COMMUNAUTE 1 927 €                           1 575 €                    352 €                           1 927 €           

SICALA DE L'ALLIER 1 693 €                           548 €                        1 145 €                       1 693 €           

MONTLUCON COMMUNAUTE 1 502 €                    1 502 €           

DEPARTEMENT DE L'ARDECHE 1 449 €                           1 478 €                    29 €-                               1 449 €           

597 331 €               635 955 €          38 147 €-                597 808 €     

TERRITOIRE PAYS DE LA LOIRE
DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 187 445 €                       191 228 €                3 606 €-                       177 €-                             187 445 €       

DEPARTEMENT DU MAINE ET LOIRE 158 938 €                       154 511 €                1 587 €-                       152 924 €       6 014 €-                       

PAYS DE LA LOIRE 144 336 €                       147 017 €                2 681 €-                          144 336 €       

Nantes Métropole 18 224 €                         15 377 €                  2 847 €                       18 224 €         

ANGERS LOIRE METROPOLE 8 085 €                           7 069 €                    1 016 €                       8 085 €           

CARENE SAINT-NAZAIRE AGGLOMERATION 3 595 €                           2 980 €                    615 €                           3 595 €           

MAUGES COMMUNAUTE 2 914 €                    2 914 €           

SAUMUR VAL DE LOIRE 2 849 €                           2 406 €                    443 €                           2 849 €           

PAYS D'ANCENIS 1 743 €                           1 599 €                    144 €                           1 743 €           

LOIRE LAYON AUBANCE 1 481 €                           1 353 €                    128 €                           1 481 €           

526 696 €               526 454 €          2 858 €-                  523 596 €     

TERRITOIRE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
DEPARTEMENT DE LA NIEVRE 66 814 €                         64 293 €                  686 €-                           63 607 €         3 207 €-                       

DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE 48 682 €                         49 039 €                  357 €-                             48 682 €         

REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 44 557 €                         44 349 €                  44 349 €         208 €-                           

NEVERS AGGLOMERATION 1 991 €                           1 587 €                    404 €                           1 991 €           

SICALA DE LA NIEVRE 1 405 €                           1 123 €                    282 €                           1 405 €           

LE GRAND CHAROLAIS 966 €                        966 €               

163 449 €               161 357 €          357 €-                     161 000 €     

TERRITOIRE NOUVELLE AQUITAINE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE 42 884 €                         44 242 €                  1 358 €-                          42 884 €         

NOUVELLE AQUITAINE 29 497 €                         30 453 €                  956 €-                             29 497 €         

DEPARTEMENT DE LA CREUSE 17 473 €                         17 527 €                  54 €-                               17 473 €         

LIMOGES METROPOLE 5 006 €                    5 006 €           

89 854 €                 97 228 €            2 368 €-                  94 860 €        

TERRITOIRE OCCITANIE
OCCITANIE 3 288 €                           7 082 €                    3 794 €-                          3 288 €           

DEPARTEMENT DE LA LOZERE 1 859 €                           1 992 €                    133 €-                             1 859 €           

5 147 €                   9 074 €              3 927 €-                  5 147 €           
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Visualisation des sources de financement des propositions budgétaires soumises au vote du Comité Syndical de décembre 2019 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 3 677 753 €                     

2019 3 416 409 €                     

2018 3 382 682 €                     

2017 3 377 244 €                     

2016 3 298 722 €                     

2015 3 842 858 €                     

2014 3 842 858 €                     

2013 3 842 858 €                     

2012 3 842 858 €                     

2011 3 855 039 €                     

2010 3 885 500 €                     

2009 3 773 200 €                     

2008 3 832 555 €                     

2007 3 830 883 €                     
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II Présentation des postes de dépenses du projet de budget 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans un souci de lisibilité, la présentation des postes de dépenses du projet de budget 
2020 s’articule autour des quatre principaux axes d’intervention de l’Etablissement. 

 Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest  

 Evaluation et gestion des risques d’inondations 

 Aménagement et gestion des eaux 

 Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation 
(+ Valorisation du patrimoine) 

 
Complétés par les deux volets ci-dessous. 

 Fonctionnement administratif 

 Patrimoine foncier 
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Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 

 

Projet de budget 2020 = propositions budgétaires 2020 - dépenses à inscrire non financées au BP + 
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 1er janvier 2007, en lien avec la redevance soutien d’étiage.  
Les propositions pour 2020 s’inscrivent dans le droit fil des orientations présentées à la Commission des usagers du 
soutien d’étiage de novembre dernier. Il s’agit pour l’essentiel de l’inscription des crédits de paiement pour les 
marchés d’exploitation (923 K€), les taxes foncières et la CFE (726 K€), les salaires des agents et les coûts liés à 
l’intervention des prévisionnistes (662 K€), la convention CRISTAL avec la DREAL (490 K€), les consommations 
électriques (458 K€), les suivis de la qualité des eaux (132 K€), les pièces de rechange (47 K€), les frais de 
télécommunication (33 K€), la gestion de la redevance soutien d’étiage (15 K€), les redevances piscicoles (32 K€) et 
les frais d’assurance (27 K€). 
S’agissant plus particulièrement de Naussac, les crédits concernent principalement le projet d’aménagement de la 
microcentrale du Réals (500 K€), les travaux de vantellerie sur la prise d’eau relative au turbinage (200 K€), l’accès à 
la passerelle de tour de prise (200 K€), la modernisation des 5 
centrales hydrauliques (50 K€), les berges de Donozau (25 K€), 
l’actualisation du DATI (15 K€), ainsi que des contrôles et 
maintenances (8 K€). A ceci s’ajoute l’inscription de 50 K€ de 
dépenses imprévues, dans le cadre d’une gestion prudentielle. 
S’agissant plus particulièrement de Villerest, les crédits concernent 
principalement la reprise d’étanchéité de la vanne VS6  (60 K€), la 
reprise du béton rive gauche aval (24 K€), les travaux d’uniformisation 
des groupes hydrauliques (9 K€), l’enlèvement des embâcles (30 K€) 
et les inspections cordistes/plongeurs (15 K€). 
Par rapport à l’exercice 2019, il est souligné la poursuite de l’effort de 
provisionnement pour gros travaux, sans porter atteinte pour autant à 
la maîtrise du montant de la redevance.  

 
Propositions 
budgétaires  
2020 

Budget Primitif 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  3 608 185  3 208 185  15 000  2 693 185  500 000  400 000  

Exploitation, entretien et aménagement 
du barrage de Villerest 1 194 185  1 057 185  211 437  845 748    137 000  

Gestion des crues et des étiages, 
modernisation 

701 100  659 600  527 680  131 920    41 500  

Gestion administrative de la redevance 34 500  34 500  27 600  6 900      

Exploitation des ouvrages 5 537 970  4 959 470  781 717  3 677 753  500 000  578 500  
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Evaluation et gestion des risques d’inondations 
 
 

 

(*) Déduction prévue (du montant des subventions EPCI) des cofinancements FPRNM et FEDER effectivement perçus 

 
Projet de budget 2020 = propositions budgétaires 2020 - dépenses à inscrire non financées au BP + 
opérations d’ordre (voir maquette)  

 
 

 

 

Il est proposé pour 2020 de continuer à concentrer sur les actions « de bassin » les interventions de l’Etablissement 
au titre de l’évaluation et la gestion des risques d’inondations, en réponse aux nombreux besoins exprimés par les 
territoires et en étroite correspondance avec les axes prioritaires identifiés dans le Programme Opérationnel 
Interrégional FEDER Bassin de la Loire 2014-2020.  
 
C’est dans cette logique que se poursuit la mobilisation de l’expertise de l’Etablissement, intégrant : 

- l’appui à l’élaboration de stratégies territorialisées de gestion des risques inondation (entre autres 
exemples avec l’étude « 3P » sur le bassin du Cher) et à leur mise en œuvre, dans le cadre de PAPI 
notamment (avec une implication de l’Etablissement plus particulière sur les Vals de Loire dans la Nièvre, le 
Cher et le Giennois, ainsi que sur les Vals d’Authion et de la Loire) ; 

- l’accompagnement de collectivités propriétaires/gestionnaires de digues dans leurs démarches de 
sécurisation des ouvrages, en lien avec la co-construction du projet d’aménagement d’intérêt commun 
(PAIC) des infrastructures de protection contre les inondations, articulant celles dites « dures » (barrage, 
digues) et celles dites « souples » (zones d’expansion de crues, entre autres solutions fondées sur la nature). 
 

Le budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations » est quant à lui focalisé sur la gestion de 
systèmes d’endiguement en tant que telle, via des délégations à l’Etablissement (5 conventions signées en 2019 
pour un total de 52 km, avec les financements correspondants des EPCI-FP concernés. Selon les cas de figure, les 
interventions portent sur l’entretien, des études ou des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Propositions 
budgétaires 
2020 

Budget 
Primitif 

Contributions 
Subventions 
des 
collectivités 

Autres 
recettes  

Dépenses à 
inscrire au 
BS non 
financées au 
BP 

BUDGET 
PRINCIPAL 

Appui collectivités SLGRI/PAPI 373 550  373 550  62 600  48 512  262 438    

Appui « de bassin » collectivités 
propriétaires/gestionnaires de 
digues 

223 550  217 550  106 225    111 325  6 000  

BUDGET 
ANNEXE  

Gestion d’infrastructures de 
protection contre les 
inondations 

573 780  573 780    573 780*      

Evaluation et gestion des risques d’inondations 
1 170 880  1 164 880  168 825  622 292  373 763  6 000  
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Aménagement et gestion des eaux  

 
Projet de budget 2020 = propositions budgétaires 2020 – 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 notamment sa volonté de participer à 
l’atteinte de l’objectif de bon état écologique des eaux. Cela se 
manifeste à travers la mise en œuvre de 10 SAGE, l’implication 
dans la gestion de 3 contrats territorialisés (Loir, Loiret et Val 
d’Allier) et 2 projets de contrat territoriaux (Haut Allier et CTGQQ 
Cher). S’ajoutent à cela des interventions au titre de la continuité 
écologique et de la restauration des milieux naturels.  
 
L’ensemble de ces missions est assuré en mutualisation et en synergie entre les procédures SAGE, également avec 
les contrats territorialisés situés sur les mêmes périmètres d’intervention, avec par surcroît des moyens humains 
réduits au strict nécessaire.  
 
Comme ce fût le cas déjà en 2019, s’est imposé le report au budget supplémentaire de l’éventuelle inscription des 
dépenses de communication, pour un montant total de l’ordre de 40 K€. Alors même que l’importance de l’effet levier 
des contributions mobilisées apparaît très clairement, avec pour le présent projet de budget un rapport de 1 € de 
contribution versé à 15 € de dépense d’intervention effectuée. 
 

 
 
 

 
Propositions 
budgétaires 
2020 

Budget Primitif Contributions 
Subventions 
des 
collectivités 

Autres recettes  

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 
au BP 

SAGE Allier aval 578 190  570 840  11 747  211 910  343 678  7 350  

SAGE Cher amont 294 440  92 290  13 776    78 514  202 150  

SAGE Cher aval 279 790  129 440  14 086  25 000  90 354  150 350  

SAGE Haut Allier 331 840  331 490  24 415  100 000  207 074  350  

SAGE Loir 172 290  169 940  11 055  47 500  111 385  2 350  

SAGE Loire amont 198 990  197 140  14 795  53 000  129 344  1 850  

SAGE Loiret 142 230  139 080  12 885  30 700  95 499  3 150  

SAGE Loire en Rhône-Alpes 33 299  32 349  56    32 293  950  

SAGE Sioule 195 640  187 190  13 850  53 334  120 005  8 450  

SAGE Yèvre Auron 125 220  122 770  15 405  12 500  94 864  2 450  

Contrat territorial Val d’Allier 102 840  96 090    17 692  81 903  6 750  

Continuité et restauration des milieux 
naturels 87 070  87 070  3 990  40 000  43 080    

Moyens mutualisés 40 350  36 850  33 472    3 378  3 500  

Aménagement et gestion des eaux 2 582 189  2 192 539  169 532  591 636  1 431 371  389 650  
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Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation (+Valorisation du 
Patrimoine) 
 

 

Projet de budget 2020 = propositions budgétaires 2020 - dépenses à inscrire non financées au BP + 
opérations d’ordre (voir maquette) 
 
Abstraction faite du cas particulier de l’opération temporaire de soutien d’effectif en saumons, représentant à elle 
seule plus de 62% du montant total prévu au budget primitif, les seules interventions retenues sont celles relatives à 
la recherche appliquée aux besoins des gestionnaires (en particulier ceux de l’Etablissement et de ses 
collectivités membres, dans des domaines tels que l’adaptation aux impacts du changement climatique, ou encore 
aux changements comportementaux) en matière de gestion de l’eau et des risques naturels associés.  
 
Il est à noter par contre, dans le prolongement de l’alerte donnée à l’occasion du débat d’orientations budgétaires, le 
report au budget supplémentaire de l’hypothèse de mobilisation de crédits pour le soutien de projets « patrimoine », 
d’une part, « recherche/développement/innovation », d’autre part.  
 
Sur ce dernier point, le report s’est avéré nécessaire afin de ne pas 
compromettre le respect de l’encadrement du chiffrage des ressources 
pour 2020. Ceci, malgré tout l’intérêt que présente la systématisation des 
échanges d’expérience avec la communauté scientifique, et le risque à 
brève échéance d’une perte de capacité à assurer l’intégration des 
résultats de la recherche dans les actions opérationnelles.   
 
Par rapport à l’exercice 2019, il est à noter que le niveau des contributions a ainsi été réduit de plus de 9 %. Etant 
rappelé qu’il avait déjà diminué de plus de 37 % l’année précédente.  
 

 

 
Propositions 
budgétaires 
2020 

Budget Primitif Contributions 
Subventions 
des 
collectivités 

Autres recettes 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 
au BP 

Pôle 
recherche/développement/innovation 

71 800  71 800  71 800        

Synergies chercheurs-gestionnaires et 
réseaux experts 

150 000  150 000  150 000        

Soutien de projets 
recherche/développement/innovation 

65 000          65 000  

Soutien de projets Patrimoine 50 000          50 000  

Restauration des poissons migrateurs 365 500  365 500  25 000  37 567  302 933    

Recherche/Développement/Innovation  
(+ Valorisation du patrimoine) 702 300 587 300 246 800 37 567 302 933 115 000 
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Fonctionnement administratif de l’Etablissement 

 
Projet de budget 2020 = propositions budgétaires 2020 - dépenses à inscrire non financées au BP + 
opérations d’ordre (voir maquette) 

 

 
 
 

 

Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 
Propositions 
budgétaires 
2020 

Budget Primitif Contributions 
Subventions 
des 
collectivités 

Autres recettes 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 
au BP) 

Site du Veurdre 93 000 58 000     58 000 35 000 

Site de Serre de la Fare 14 300 5 800     5 800 8 500 

Site de Chambonchard 100         100 

Patrimoine foncier de 
l'établissement 107 400 63 800 0 0 63 800 43 600 
 
Projet de budget 2020 = propositions budgétaires 2020 – dépenses à inscrire non financées au BP + 
opérations d’ordre (voir maquette) 
 
Il est à noter que les dépenses inscrites au budget primitif ne permettent que pour partie seulement de faire face aux 
charges obligatoires (taxes foncières et assurances notamment) liées au foncier.  

 
Propositions 
budgétaires 
2020 

Budget Primitif Contributions 
Subventions 
des 
collectivités 

Autres recettes 

Dépenses à 
inscrire au BS 
non financées 
au  BP) 

Fonctionnement administratif général 938 850 824 350 774 461   49 889 114 500 

Locaux 49 900 46 900 46 900     3 000 

Communication  127 000 127 000 127 000       

Fonctionnement administratif 1 115 750 998 250 948 361 0 49 889 117 500 

 
Ce projet de budget prévoit une 
diminution des charges de 
fonctionnement et des dépenses de 
personnel (-2,3 %). Ce dernier poste est 
en baisse de plus de 7% par rapport à 
l’exercice 2019. 
 
Par ailleurs, comme c’était déjà le cas les 
années précédentes, il identifie 
distinctement le poste de dépenses liées 
aux locaux de l’Etablissement et la 
communication institutionnelle 
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Budget primitif 2020  
 
Budget principal  
 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 13 800   13 800 

Total de la section de fonctionnement 5 253 989 13 800 5 267 789  

Total du budget principal  5 267 789 * 13 800 ** 5 267 789 13 800 ** 

 5 281 589 5 281 589 

(*) Dont un montant de 834.800 € de dépenses relatives aux budgets annexes imputées au budget principal et neutralisées par une subvention 
d’équilibre. 
(**) Montant de 13.800 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de permettre l’équilibre budgétaire. 

 

Budget annexe 1 : Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Montant de 1.280.000 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de permettre l’équilibre budgétaire  

 

Budget annexe 2 : Infrastructures de protection contre les inondations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Montant de 132.500 € de prélèvement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement afin de permettre l’équilibre budgétaire  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 280 000   1 280 000 

Total de la section de fonctionnement 3 679 470 1 280 000 4 959 470  

Total du budget annexe  4 959 470 1 280 000 * 4 959 470 1 280 000 * 

 6 239 470 6 239 470 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 132 500   132 500 

Total de la section de fonctionnement 441 280 132 500 573 780  

Total du budget annexe  573 780 132 500 * 573 780 132 500 * 

 706 280 706 280 

L’application des dispositions contenues dans le projet de budget primitif (principal et annexes) 
pour 2020 fait l’objet des projets de délibérations suivants proposés au Comité Syndical : 
 

 Approbation du budget primitif de l’exercice 2020 – budget principal 

 Reprise de provision – budget principal 

 Approbation du budget primitif de l’exercice 2020 – budget annexe 1 

 Reprise de provision – budget annexe 1 

 Approbation du budget primitif de l’exercice 2020 – budget annexe 2 

 Contributions des collectivités membres 2020 – budgets principal et annexe 1 

 Possibilité d’utilisation de crédit de reports pour le paiement de la contribution 2020 

 Détermination du montant de la redevance soutien d’étiage 2020 
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