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Budgets supplémentaires 2022 
 

I Eléments-clé de construction du projet de budgets 
supplémentaires 2022 

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 2021 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 2022 s’articule autour des principaux axes d’intervention de l’Etablissement, 
complétés par les volets fonctionnement administratif et patrimoine foncier. 
 
Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest 
 

 

 
(*) Ecritures d’ordre relatives à l’inscription des amortissements (448 K€) et l’équilibre entre sections d’investissement et de 
fonctionnement (628 K€). 
 
Les dépenses de ce budget supplémentaire sont financées par la reprise des résultats 2021, lesquels 
permettent d’envisager l’abondement de la provision pour gros travaux de Naussac (160 K€) et de 
Villerest (535 K€). 
 
Pour ce qui est de l’exploitation, entretien et aménagement de l’usine et du barrage de Naussac, au-
delà des crédits en fonctionnement pour la maîtrise d’œuvre de l’exploitation (30 K€), il s’agit 
d’investissement en lien avec la reprise de la tour de prise (198 K€), les travaux sur les vannes aval 
des groupes (80.K€), l’amélioration de la résilience du dégrilleur (60 K€), les divers travaux sur les 
vérins et le contrelevage (50 K€), le complément pour l’étude de dangers (50 K€), la révision de la 
génératrice (40 K€), les stocks et pièces détachées (28 K€), les travaux suite à l’audit cybersécurité 
(14 K€) ainsi que ceux sur la pompe moteur continu et le groupe 1 (12 K€). 
 
Pour ce qui est de l’exploitation, entretien et aménagement du barrage de Villerest, il s’agit de 
l’inscription de crédits : de fonctionnement d’une part, pour l’enlèvement d’embâcles (80 K€) et la 
maîtrise d’œuvre de l’exploitation (72 K€) ; d’investissement d’autre part, pour la modernisation du 
calculateur (310 K€), les travaux sur la vanne VS6 (135 K€) et la vanne VS4 (75 K€), les stocks et 
pièces détachées (28 K€). 
 

 Budget Primitif Budget 
supplémentaire 

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

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 
Exploitation des ouvrages 4 392 011  2 048 116,62  
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Pour ce qui est de la gestion des crues et des étiages, il s’agit des crédits nécessaires aux 
développements/évolutions des outils de simulations (60 K€). 
 
Pour ce qui est de la gestion administrative de la redevance, il s’agit du complément de crédits pour 
faire face, le cas échéant, à d’éventuelles annulations de redevance (4 K€). 
 
En termes de modalité d’exécution budgétaire, il est à noter la proposition de création de 3 
autorisations de programmes, en lien à la fois avec la temporalité de réalisation des actions 
précisées ci-dessous et leur coût. 
 
AP « Naussac – Travaux de réhabilitation de 3 vannes wagon (2022-2023) »  
Chacun des groupes de l’usine de Naussac est équipé d’une vanne aval qui permet, entre autres, 
d’isoler les groupes en cas d’intervention. Dans le cadre des opérations de maintenance de l’ouvrage, 
il est nécessaire de procéder à la réhabilitation des trois vannes de type wagon 2952 x 1130 mm 
situées en aval des pompes turbines. Le montant des travaux a été estimé à 240 K€ TTC. 
 
AP « Villerest – Travaux de réparation des fuites de la vanne VS4 (2022-2023) »  
Le barrage de Villerest est équipé de 5 vannes de demi-fond (VS1 à VS5). Elles assurent, en débit et 
en fréquence, l’essentiel de la fonction d’évacuation des crues. Sur ce type de vantellerie, les fuites 
sont courantes. Toutefois, suite à la crue de mai 2021, les fuites sur la vanne VS4 ont atteint un seuil 
pour lequel il est nécessaire d’engager des travaux de réhabilitation. Ces travaux mobilisent 
d’importants moyens, en particulier pour le batardage de la vanne et pour assurer la continuité du 
service. Le montant des travaux a été estimé à 900 K€ TTC, options comprises. 
 
AP « Villerest – Travaux d’étanchéité de la vanne VS6 (2022-2023) »  
La vanne VS6 permet la restitution des faibles débits en particulier lors des campagnes de soutien 
d’étiage. L’étanchéité de la vanne de restitution des faibles débits de l’ouvrage de Villerest présente 
des défaillances. Une étude de faisabilité, réalisée en 2020, a identifié des solutions techniques pour 
permettre d’apporter une réponse plus pérenne à la problématique. Le montant des travaux a été 
estimé à 270 K€ TTC. 
 
 
Evaluation et gestion des risques d’inondations 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour ce qui est de l’appui collectivités SLGRI /PAPI, l’inscription de crédits concerne la partie à bons 
de commande de marchés en cours d’exécution.  
 
Pour ce qui est de l’appui « de bassin » collectivités propriétaires/gestionnaires de digues, l’inscription 
de crédits est à rattacher à la montée en charge des services de l’Etablissement, en lien notamment 
avec l’anticipation du transfert de gestion des digues domaniales à l’horizon 2024, et la mobilisation à 
ce titre (dans un premier temps jusqu’à fin décembre 2023) de 4 chargés de missions (ingénieurs) : 1 
en Loire amont, 2 en Loire moyenne et 1 en Loire aval. 
 
Pour ce qui est du budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations », il s’agit pour 
l’essentiel des crédits correspondant à l’affermissement de tranches optionnelles de marchés en cours 
d’exécution, ainsi qu’au lancement de nouvelles opérations décidées par les collectivités dans la 
continuité ou en élargissement des missions qu’elles ont confiées à l’Etablissement. 
 

 
 Budget Primitif Budget 

supplémentaire 

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  

Evaluation et gestion des risques d’inondations 2 688 1300 684 062,21 
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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 des crédits retirés pour les tranches optionnelles de l’étude ZH (- 420 K€) faute de co-
financement, il s’agit de l’inscription de crédits pour l’accompagnement de la mission d’animation sur 
le PTGE (25 K€), la tranche optionnelle du marché gravière du SAGE Allier Aval (20 K€) et le suivi de 
l’anguille pour le Loiret (22 K€). 
 
Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation 
(+Valorisation du Patrimoine) 

 

 
 
 

Au-delà des crédits mobilisés pour les zones d’expansion des crues sur le bassin du cher (90 K€), il 
s’agit de l’inscription de ceux déjà identifiés lors du vote du budget primitif, de nature à permettre la 
poursuite du soutien – bien que pour des montants encore plus limités cette année – de projets de 
« recherche/développement/innovation » appliqués aux besoins de l’Etablissement (35 K€) et 
« patrimoine » (25 K€). 
 
 
 

 Budget Primitif Budget 
supplémentaire 

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    

SAGE Sioule* 138 341    

SAGE Cher amont 279 574    

Contrat territorial Cher montluçonnais 199 125    

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  

 Budget Primitif Budget 
supplémentaire 

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    
Recherche/Développement/Innovation  
(+ Valorisation du patrimoine) 648 000 150 000 
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Fonctionnement administratif de l’Etablissement 

 
 
Les ¾ des crédits ci-dessus correspondent à des écritures ordres pour passer les provisions aux 
amortissements (1,06 M€).  
 
Pour le reste, il s’agit : d’une part, des crédits d’investissement pour l’acquisition de licences (20 K€), 
d’ordinateurs/téléphones (15 K€), d’un GPS topographique (13 K€), d’un courantomètre et de sondes 
(13 K€), ainsi que de mobilier pour les agents des SAGE/CT Haut Allier, du fait de leur 
déménagement de Langeac vers la pépinière d’entreprises de Brioude (3,5 K€) ; d’autre part, de 
crédits en fonctionnement pour des prestation de conseils, notamment en matière juridique et foncière 
(110 K€), d’éventuelles dépenses de salaire/chômage/maternité (129 K€) et de diverses dépenses à 
caractère général telles que les annonces marchés/RH, l’affranchissement, la maintenance 
informatique (28 K€). 
 
Patrimoine foncier de l’Etablissement 
 

 Budget 
Primitif 

Budget 
supplémentaire 

Site du Veurdre 56 500 37 500 

Site de Serre de la Fare 5 900  

Site de Chambonchard   100 

Patrimoine foncier de l'établissement 62 400 37 600 
 
L’inscription des crédits vise simplement à faire face aux charges obligatoires liées aux taxes 
foncières. 
 
Budget supplémentaire 2022  
 
Budget principal  
 
 Dépenses Recettes 
 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 96 050,00 435 000,00 1 218 292,51** 620 000,00 

Total de la section de fonctionnement 761 497,89 620 000,00 - 299 232,00 435 000,00 

Reste à réaliser 2021 2 514 045,90  3 707 339,01  

Total du budget principal  3 371 593,79  1 055 000,00* 4 626 339,01 1 055 000,00* 

 4 426 593,79 5 681 399,52 
(*) Ecritures d’amortissements  
(**) Résultat antérieur d’investissement 
 
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 Primitif 
 

Budget 
supplémentaire 

Fonctionnement administratif général 835 985 1 408 243,92 

Locaux 49 900 13 000 

Communication  127 000  

Fonctionnement administratif 1 012 885 1 421 243,92 
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Budget annexe « Exploitation des ouvrages de Naussac et de Villerest » 
 

(*) 448.000 € d’amortissements et 628.449,60 € d’écritures d’équilibre budgétaire 
(**) Résultat antérieur d’investissement  
(***) Résultat antérieur de fonctionnement 
 
Budget annexe « Infrastructures de protection contre les inondations » 
 

(*) Dont 55.017,72 € de résultat antérieur d’investissement  
(**) Résultat antérieur de fonctionnement 
 
 

 
 
 
 
 

 Dépenses Recettes 
 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 1 151 600,00  1 382 628,13** 1 076 449,60 

Total de la section de fonctionnement 896 516,62 1 076 449,60 2 733 093,10***  

Reste à réaliser 2021 2 067 604,61    

Total du budget annexe  4 115 721,23 1 076 449,60* 4 115 721,23 1 076 449,60* 

 5 192 170,83 5 192 170,83 

 Dépenses Recettes 
 réelles ordre réelles ordre 

Total de la section d'investissement 285 330,57*  225 085,00  

Total de la section de fonctionnement 295 376,36  295 621,93**  

Reste à réaliser 2021 608 862,81  668 862,81  

Total du budget annexe  1 189 569,74  1 189 569,74  

 1 189 569,74 1 189 569,74 

L’applica tion  d es  d is po s itions  con tenues  d ans  le  p ro je t de  budgets  s upp lémenta ire s  (p rinc ipa l e t 
annexes ) pour 2022 fa it l’ob je t de s  p ro je ts  d e  dé libéra tions  s u ivan ts  p ropos és  au  Com ité  
Syndica l : 
 

• Ap prob ation  du  BS d e  l’exerc ice  2022 – Budget p rinc ipa l 
• Ap prob ation  du  BS d e  l’exerc ice  2022 – Budget an nexe  « Explo ita tion  des  o uvrages  de  

Naus s ac  e t de  Ville res t » 
• Ap prob ation  de  3 au toris a tions  de  p rog ramme s ur ce  budget annexe   
• Ab ondem ent d ’une  p rovis ion  s emi-budgéta ire  s u r ce  budget annexe  
• Ap prob ation  du  BS d e  l’exerc ice  2022 – Budget an nexe  « In fra s truc tu re s  de  p ro tec tion  

con tre  le s  inondations  » 
 


