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Décision modificative n° 2 – 2022 
 

I Eléments-clé de construction du projet de décision modificative 

Ce projet a pour principal objectif d’intégrer les ajustements de crédits nécessaires. Il n’entraîne pas 
d’appel à contributions ni à redevance complémentaire. 

 

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

Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Ecritures d’ordre relatives à l’inscription d’un complément d’amortissement (+ 46.480 €) et à l’équilibre entre sections 
d’investissement et de fonctionnement (- 33.520 €). 

 
En complément des écritures d’ordre, il s’agit d’un simple redéploiement de crédits sur le barrage de 
Naussac, en lien avec la réémission de la facture de vente d’électricité d’octobre 2021, pour un 
montant revu à la baisse de 95,99 € (29.425,84 € au lieu de 29.521,83 €). 
 

Evaluation et gestion des risques d’inondations 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour ce qui est du budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations », il s’agit tout 
d’abord de retraits de crédits du fait du report en 2023 de travaux au titre de la mise en œuvre de 
programmes globaux de fiabilisation et de plans de gestion de la végétation (- 255 K€), ainsi que de 
l’ajustement d’autorisations de programme et du non-affermissement de tranches optionnelles pour 
plusieurs opérations (- 230 K€).  

 Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 

 
Décision 
modificative n° 2 

Exploitation, entretien et aménagement 
de l'usine et du barrage de Naussac  2 732 761  737 100  

 
0 

Exploitation, entretien et aménagement 
du barrage de Villerest 1 010 050  1 246 841,62  

 

Gestion des crues et des étiages, 
modernisation 

638 200  60 000  
 

Gestion administrative de la redevance 11 000  4 175   

Fonctionnement administratif  1 076 449,60 12 960* 

Exploitation des ouvrages 4 392 011  2 048 116,62  12 960 

 

 Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 

 
Décision 
modificative n° 2 

BUDGET 
PRINCIPAL 

Appui collectivités SLGRI/PAPI 356 900  29 373   

Appui « de bassin » collectivités 
propriétaires/gestionnaires de 
digues 

203 400  129 000  
 

BUDGET 
ANNEXE  

Gestion d’infrastructures de 
protection contre les 
inondations 

2 127 830  525 689,21  - 46 770 

Evaluation et gestion des risques d’inondations 2 688 1300 684 062,21 - 46 770 
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Il s’agit ensuite d’inscriptions de crédits au titre : de la gestion déléguée du système d’endiguement de 
Mauboux dans la Nièvre (28.K€) ; d’appuis techniques de Vichy Communauté (126.K€), de Touraine 
Vallée de l’Indre (108 K€) et de Tours Métropole (90 K€) ; de la réalisation de dossiers de 
régularisation des systèmes d’endiguement de Vierzon, de Gièvres à Noyers et de Digoin (66 K€) ; de 
la maîtrise d’œuvre de travaux sur une digue de Saumur (20 K€). 
Il s’agit enfin du redéploiement de crédits pour réimputation entre le fonctionnement et 
l’investissement.  
 

Aménagement et gestion des eaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) En plus de 4 contrats territorialisés, 3 autres actions dans le cadre de procédures SAGE sont financées sans appel à 
contribution : ZH Allier aval, PTGE Allier aval et ZH Sioule. 
 

Au-delà du redéploiement de 514 € de crédits pour le remboursement d’un trop perçu sur le contrat 
territorial Val d’Allier alluvial, il s’agit du retrait de crédits inscrit en 2022 sur le contrat territorial Cher 
montluçonnais. En effet, considérant l’incertitude quant à la capacité à notifier 2 prestations 
(diagnostics hydromorphologique et agricole) avant la fin de l’année 2021, une enveloppe avait été 
inscrite au budget 2022. Or, les démarches administratives ayant pu être faites avant le 31 décembre, 
les crédits alloués sur le budget 2021 ont été engagés rendant de fait inutile l’enveloppe 2022. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 

 
Décision 
modificative n° 2 

SAGE Loire amont 100 472     

SAGE Loire en Rhône-Alpes 35 113     

Contrat territorial Plaine alluviale de la Loire 
auvergno-bourguignonne 

46 050    
 

SAGE Haut-Allier 459 866     

Contrat territorial Haut-Allier 249 185     

SAGE Allier aval* 1 420 831  - 375 080   

Contrat territorial Val d’Allier alluvial 56 950    0 

SAGE Sioule* 138 341     

SAGE Cher amont 279 574     

Contrat territorial Cher montluçonnais 199 125    - 99 000 

SAGE Cher aval 86 623     

SAGE Yèvre Auron 188 561     

Contrat territorial Concert’eau 245 850     

SAGE et contrat territorial Val Dhuy Loiret 111 819  22 000   

SAGE Loir 75 790     

Contrat territorial Eau Loir Aval 45 975     

Continuité et restauration des milieux naturels 4 902     

Aménagement et gestion des eaux 3 780 927  - 353 080  - 99 000 

 Budget Primitif 
Budget 

supplémentaire 

 
Décision 
modificative n° 
2 

Pôle recherche/développement/innovation 98 000     

Synergies chercheurs-gestionnaires et 
réseaux experts 

150 000   90 000 
 

Soutien de projets 
recherche/développement/innovation 

  35 000 
 

Soutien de projets Patrimoine   25 000  

Restauration des poissons migrateurs 400 000    - 400 000  

Recherche/Développement/Innovation  
(+ Valorisation du patrimoine) 648 000 150 000 - 400 000 
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Il s’agit simplement du retrait de crédits consécutif à l’arrêt du portage de l’opération 2021-2022 de 
repeuplement en saumons dans le bassin de la Loire.  

 
Fonctionnement administratif de l’Etablissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il s’agit de l’inscription de crédits en investissement (financé par l’excédent constaté au résultat de 
mars) pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire rendu indispensable afin d’assurer les missions confiées 
à l’Etablissement, en proximité territoriale (24 K€). 
 
Il peut être relevé également le redéploiement de 385 € de crédits pour faire face à la demande de 
remboursement du FEDER (0,12% du montant de la subvention octroyée) suite à un audit de la 
Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC), en date de juillet 2021, 
concernant l’opération 2017-2018 de repeuplement en saumons dans le bassin de la Loire. Dans cet 
ordre de considérations, il est souligné les démarches récurrentes engagées vers le SMAT (syndicat 
mixte d’aménagement) du Haut-Allier qui pour l’opération de repeuplement en saumons 2019-2020 
avait marqué son intention de financement à hauteur de 48 000 € (11,43 % du montant total). Depuis 
le dépôt de la demande de paiement en décembre 2020, plusieurs relances ont été faites vers son 
Président (Cf. Copie de la dernière en date de mai 2022, annexée à la présente note), sans réponse 
aucune. Le risque élevé de défaillance de la part de cet opérateur interroge sur les conditions de la 
poursuite de cette opération de repeuplement en saumons, d’autant que la presse locale a informé 
que des déversements d’alevins avaient été opérés début juin sur l’amont du bassin de l’Allier, et que 
le SMAT du Haut Allier participait au financement de cette nouvelle opération – alors même qu’il n’a 
toujours pas honoré le paiement de sa participation à une précédente. 

 
Décision modificative n° 2 – 2022  
 

Budget principal  
 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 24 000    

Total de la section de fonctionnement - 499 000  - 499 000  

Total du budget principal  - 475 000  - 499 000  

 - 475 000 - 499 000 

 
Budget en déséquilibre du fait du vote en mars dernier du budget supplémentaire en suréquilibre 
d’investissement. 
 

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

 

 Budget Primitif 
 

Budget 
supplémentaire 

 
Décision 
modificative n° 2 

Fonctionnement administratif général 835 985 1 408 243,92 24 000 

Locaux 49 900 13 000  

Communication  127 000   

Fonctionnement administratif 1 012 885 1 421 243,92 24 000 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement  6 480  6 480 

Total de la section de fonctionnement 0 6 480  6 480 

Total du budget annexe  0 12 960  12 960 

 12 960 12 960 
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Budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations » 

 

 
 

 Dépenses Recettes 

 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement -180 570  -180 670 100 

Total de la section de fonctionnement 133 700 100 133 800  

Total du budget annexe  - 46 870 100 - 46 870 100 

 - 46 770 - 46 770 

L’application des dispositions contenues dans le projet de décision modificative (budgets 
principal et annexes) pour 2022 fait l’objet des projets de délibérations suivants : 

• Approbation de la DM 2 – Budget principal 

• Approbation de la DM 2 – Budget annexe « Exploitation des ouvrages » 

• Approbation de la DM 2 – Budget annexe « Infrastructures de protection contre les 
inondations » 
 












