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I. CONTEXTE LEGISLATIF
Le débat d'orientation budgétaire est une étape importante dans le cycle budgétaire annuel des collectivités
locales.
Si l'action des collectivités locales est principalement conditionnée par le vote de leur budget annuel, leur cycle
budgétaire est rythmé par la prise de nombreuses décisions. Le rapport d’orientation budgétaire constitue la
première étape de ce cycle.

Les objectifs du débat d’orientation budgétaire.
Ce débat permet à l'assemblée délibérante :
- de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et des engagements pluriannuels qui préfigurent les
priorités du budget primitif,
- d'être informée sur l'évolution de la situation financière de la collectivité.
Il donne également aux élus la possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière de leur collectivité.

Les obligations légales.
La loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) crée, par
son article 107, de nouvelles dispositions relatives à la transparence et la responsabilité financière des collectivités
territoriales.
La Loi de Programmation des Finances Publiques (LPFP) pour 2018-2022 du 22 janvier 2018 enrichit le ROB en
fixant de nouvelles règles : les collectivités territoriales doivent présenter, sur le périmètre de leur budget principal
et de leurs budgets annexes, leurs objectifs en matière d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du
besoin de financement annuel.
Le débat d’orientation budgétaire fait l’objet d’un rapport comportant des informations énumérées par la loi.
L’article 107 de la loi NOTRe a modifié les articles L.2312-1, L. 3312-1, L.4312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du code
général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs au débat d’orientation budgétaire, en complétant les
dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, ces nouvelles dispositions imposent au président de
l’exécutif d’une collectivité locale de présenter à son organe délibérant, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.
Cette obligation concerne les communes de plus de 3500 habitants (alinéa 2 de l’article L.2312-1) et leurs
établissements publics (alinéas 1 et 2 de l’article L.5211-36), ainsi que les départements (alinéa 1 de l’article
L.3312-1).
Pour les communes de plus de 10 000 habitants (alinéa 3 de l’article L.2312-1), les établissements publics de plus
de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de 3500 habitants (alinéa 2 de l’article L.5211-36) et les
départements (alinéa 1 de l’article L.3312-1), ce rapport comporte également une présentation de la structure et
de l’évolution des dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).
Le formalisme relatif au contenu de ce rapport, à sa transmission et sa publication reste à la libre appréciation des
collectivités en l’absence de décret d’application. Le rapport doit néanmoins contenir les informations prévues par
la loi, être transmis au représentant de l’État et être publié.
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Pour les communes, il doit être également transmis au président de l’établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre.
Ce rapport donne lieu à un débat. Celui-ci est acté par une délibération spécifique, qui donne lieu à un vote. Cette
délibération est également transmise au représentant de l’État dans le département.
Une délibération sur le budget non précédée de ce débat est entachée d'illégalité et peut entraîner l'annulation
du budget (TA Versailles, 28 décembre 1993, Commune de Fontenay le Fleury) ;
Le débat doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget primitif.
Le débat ne peut pas être organisé au cours de la même séance que l'examen du budget primitif (TA Versailles, 16
mars 2001, Commune de Lisses).
Par ailleurs, comme avant toute convocation des conseillers, un rapport doit leur être adressé au moins 5 jours
avant la réunion pour les conseillers municipaux des communes de plus de 10 000 habitants.
Le rapport d’orientation budgétaire n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit néanmoins faire l’objet d’une
délibération afin que le représentant de l’État puisse s’assurer du respect de la loi.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et plus, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce
rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’État dans le
département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est
membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa
publication sont fixés par décret.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500
habitants et plus.
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II. LE CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL
Le 20 septembre 2018, l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a communiqué
les dernières perspectives économiques intermédiaires et a annoncé avoir revu à la baisse l’ensemble de
prévisions économiques depuis mai 2018.
Ainsi la croissance mondiale devrait selon les prévisions de l’Organisation de coopération et de développement
économique (OCDE) s’établir à 3,7% en 2018 et 2019. Cette dynamique de croissance est due au rebond de la
production industrielle, à une constante hausse de la consommation, des investissements et des échanges
commerciaux depuis le 2e semestre 2016, et aux changements récents de la politique fiscale américaine (baisses
d'impôts des entreprises et des ménages).
Toutefois, les dernières projections communiquées traduisent un risque de plafonnement de l’ensemble de
l’économie mondiale et une désynchronisation des évolutions à l’intérieur même du G20 avec un décrochage plus
marqué des pays dit à économie émergente.
Alors que le FMI (Fonds Monétaire International) prévoyait une croissance de 3,9% pour 2018, l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) vient d’abaisser cette prévision (à 3,7%) ainsi
que ses chiffres pour la plupart des pays du G20 (sauf les États-Unis et la Chine), mettant en avant le regain de
tensions commerciales, le resserrement des conditions financières lié à la sortie des politiques monétaires
accommodantes, les risques politiques accrus (en particulier en Europe, notamment au Royaume-Uni et en Italie)
et le retour des risques financiers, dix ans après la crise.
Dans l’ensemble de la zone euro, les perspectives d’évolution de l'OCDE ont été revues à la baisse avec une
progression du Produit intérieur brut qui devrait s’établir à +2% pour 2018 et +1,9% pour 2019 (2,4% en 2017).
En France, la croissance a été de +2,3% en 2017, alors que le gouvernement tablait sur une prévision à +1,7%.
Mais l’embellie ne sera vraisemblablement que de courte durée car l’OCDE évalue la progression du PIB français à
+1,6% en 2018 et +1,8% en 2019.
Les hypothèses d’élaboration du Projet de Loi de Finance 2019 sont de +1,7% pour le PIB, le gouvernement
escomptant la poursuite de la reprise en zone euro, la croissance de la demande mondiale et une inflation fixée à
1,8% en 2018 et 1,4% en 2019 soutenue par les prix du tabac et du pétrole.
Ces prévisions sont dépendantes du dynamisme des exportations françaises et de la bonne santé économique de
nos voisins. Elles sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse comme à la baisse en fonction des tensions
commerciales et des tendances protectionnistes existantes. La croissance française pourrait aussi dépendre des
négociations sur le Brexit, des décisions de politique économique en Italie, de l’évolution des déséquilibres
budgétaires et financiers en Chine, ou des vulnérabilités de certaines économies émergentes face à la remontée
des taux de la Fed ou de l’aversion au risque.
La croissance du Royaume-Uni, affectée par le Brexit, devrait poursuivre son ralentissement à 1,3 % cette année,
après avoir atteint 1,8% en 2017. Le BREXIT qui semble s'orienter vers un BREXIT dur aura forcément des
conséquences pour l'économie Française, car le Royaume Uni est l'un des principaux clients de la France (Déficit
de la Balance commerciale du Royaume Uni en 2017, derniers chiffres connus, environ 176 milliards d'Euros, ce
qui pourrait avoir comme conséquence un alourdissement du déficit de notre balance commerciale qui était de
61,7 milliards d'euros en 2017.
L'Allemagne, qui a retrouvé l'équilibre de ses comptes publics depuis 2014, affiche cette année encore une
croissance supérieure à 2%. Cependant, cette bonne santé s'explique notamment par sa politique de dépenses
modérée (peu d'investissements réalisés).
Aux États-Unis, alors que la croissance flirtait ces dernières années autour de 2%, elle devrait en 2018 atteindre et
même dépasser les 4%. Le taux de chômage a baissé à 3,8% en mai. Néanmoins, l’euphorie actuelle tient en
grande partie à la baisse drastique de l’impôt sur les sociétés votée fin 2017, qui est allée directement grossir les
profits des entreprises. Pourtant, cette décision hypothèque l’avenir. En effet, en un an, les recettes publiques ont
déjà chuté d’un tiers. Le déficit budgétaire explose littéralement et aura doublé d’ici 2020. Alors que les baisses
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d’impôts et la croissance devraient attirer les capitaux, les investissements étrangers ont malgré tout fortement
baissé, notamment à cause des barrières douanières.
La Russie devrait connaître une croissance de 1,8%, contre 1,5% en 2017. Cependant, par rapport aux précédentes
prévisions, le rouble va être légèrement plus faible et les sorties de capitaux plus élevées au cours des 12
prochains mois, en raison notamment des nouvelles sanctions américaines.
En Chine, la croissance a été en 2017 de 6,9%, grâce notamment aux investissements publics dans les
infrastructures et dans l’immobilier. Toutefois, la croissance devrait se heurter à la volonté de réduire les
surcapacités industrielles, de dégonfler la dette publique et privée chinoise (qui dépasse 250% du PIB), et d'éviter
que ne s'envolent encore davantage les prix de l'immobilier dans les grandes villes. L'économie chinoise doit aussi
faire face au combat du gouvernement contre la pollution : depuis plusieurs mois, des dizaines de milliers d'usines
du nord du pays ont dû fermer ou réduire leur production. Ces mesures, couplées au bras de fer commercial avec
les États-Unis, induisent une prévision de croissance pour 2018 de 6,5%.
Enfin pour l'Inde, après une croissance de 7,1% en 2016 et de 6,7% en 2017, le PIB devrait s'élever à 7,3% en
2018, faisant du pays le nouveau moteur de l’économie mondiale. L’introduction d’une taxe nationale sur la vente
des marchandises et des services et le flux d’investissements étrangers ont dynamisé le pays, dont la population
demeure néanmoins très pauvre.
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III. LE CONTEXTE NATIONAL
III-A. PREVISIONS BUDGETAIRES NATIONALES
En 2017, la croissance française a été plus dynamique que prévu, atteignant un taux inédit depuis dix ans : 2,3 %
(1,1% en 2016). Toutefois elle devrait ralentir en 2018 et s'établir à 1,6%, pour diverses raisons : le « contrecoup »
de la croissance vigoureuse de 2017, une consommation des ménages en baisse, l'impact des grèves dans les
transports, ainsi que d'autres facteurs internationaux tels que la forte remontée des prix du pétrole, la hausse de
l'euro par rapport aux autres monnaies, le renforcement des tensions protectionnistes, les craintes sur la politique
monétaire et l'inflation, ou encore les incertitudes politiques en Europe.
La croissance plus faible, ainsi que la reprise de la dette de SNCF Réseau, vont empêcher la France de tenir son
objectif de 2,3% de déficit public en 2018 ; celui-ci devrait être de 2,6%, soit le même niveau qu’en 2017. Pour
2019, le projet de loi de finances prévoit un déficit de 2,8%. Cette augmentation sera due notamment à la
transformation du CICE (crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) en réduction de cotisations patronales
(20 milliards d’euros).
Avec un déficit public de +2,6% du PIB en 2017, la France a respecté ses engagements européens de ramener le
déficit public en dessous des 3%. La France peut ainsi sortir de la procédure pour déficit public excessif dont elle
faisait l’objet depuis le 27 avril 2009. Le Conseil de l’Union européenne avait alors accordé un délai à la France
jusqu’en 2012 pour corriger son déficit. Ce délai a été reporté à plusieurs reprises, jusqu’en 2017. Le 22 juin 2018,
le Conseil de l’Union européenne a officiellement pris acte de la clôture de la procédure de déficit excessif ouverte
à l’encontre de la France. La France était le dernier État de la zone euro avec l’Espagne à faire l’objet de cette
procédure. La stratégie du gouvernement pour les années à venir est de maintenir cet effort à travers la maîtrise
des dépenses publiques, et notamment de celles des collectivités locales.
La dette publique de la France, fruit de l'accumulation des déficits au fil des ans, est aujourd’hui établie à 2.323
milliards d'euros, ce qui équivaut à 98,6% du PIB. Le gouvernement prévoit que ce taux devrait baisser de 6 points
d’ici 2022.
Les grandes lignes du projet de loi de finances 2019 sont :
- Augmentation du pouvoir d’achat (plus de 6 milliards d’euros) : suppression de la deuxième tranche de la taxe
d’habitation pour 80 % des contribuables, réduction des cotisations chômage et maladie, exonération des heures
supplémentaires de cotisations sociales à compter de septembre 2019 ;
- Travail : 2,5 milliards d’euros seront investis pour traiter en profondeur les causes du chômage (le taux de
chômeurs tourne autour de 9% en 2018) ; les entreprises bénéficieront de la transformation du CICE en
allégements pérennes de charges, de la poursuite de la baisse de l’impôt sur les sociétés, et d’une fiscalité
simplifiée par la suppression d’une vingtaine de petites taxes ;
- Protection : revalorisation du minimum vieillesse et de l’allocation adultes handicapés ; les moyens alloués aux
armées, à la justice et à l’intérieur seront également renforcés ;
- Avenir : un effort budgétaire important sera porté sur l’éducation (860 millions d’euros d’augmentation du
budget, malgré la suppression programmée de 1.800 postes), la recherche, la transition écologique et à travers le
« Grand plan d’investissement » du Gouvernement ; la transformation en profondeur de l’action publique
s’accélérera en 2019 avec la réforme de l’audiovisuel public, un nouveau service public de l’emploi, la revue à la
baisse des effectifs de l’État et de ses opérateurs (objectif de 50 000 suppressions d’emplois d’ici 2022), ainsi
qu’un rééquilibrage de la présence française à l’étranger en fonction des priorités géostratégiques.
Il est à noter que pour la première fois depuis 2001, la sécurité sociale présenterait en 2019 un budget
excédentaire (700 millions d’euros).
Enfin, ce ROB étant rédigé à partir du projet de loi de finance 2019 et non pas des évolutions qui lui ont été
apportées suite au mouvement des gilets jaunes (10 milliards € de dépenses supplémentaires, même si le
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gouvernement table sur des réductions de dépenses de 5 milliards, donc un solde de 5 milliards de dépenses
supplémentaires). Ces modifications vont faire que les différents ratios liés au déficit budgétaire devraient nous
conduire à un non respect de 3% de déficit par rapport au PIB. La croissance de 1,7% pour 2019 qui a servi de base
pour l'élaboration du budget pourrait ne pas être atteinte, sauf à ce que les 10 milliards injectés contribuent à une
augmentation de la consommation donc une amélioration de la croissance.
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III-B. CONSEQUENCES POUR LES COLLECTIVITES
La contribution des collectivités locales à l’effort de réduction du déficit
Jusqu’en 2017, les collectivités locales ont participé à l’effort de réduction du déficit public sous la forme d’une
diminution de leurs dotations.
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 est venue traduire la volonté du gouvernement
de faire évoluer le mode de participation des collectivités à la réduction des déficits publics et de la dette des
administrations publiques.
Ainsi, le texte prévoit une limitation de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités
territoriales et de leurs EPCI assortie d’un mécanisme de sanctions d’une part, et la mise en place d’un dispositif
de contractualisation entre l’État et les collectivités les plus importantes d’autre part.
L’objectif affiché est :
- la limitation de l’évolution des dépenses de fonctionnement des collectivités sur 5 ans à hauteur de +1,2%
maximum par an ;
- la réduction du besoin de financement des collectivités de 2,6 milliards d’euros par an pour parvenir à terme à
un désendettement de 13 milliards d’euros d’ici 2022.
La loi prévoit également une légère diminution sur 5 années des concours apportés par l’État aux collectivités
territoriales (cette nouvelle enveloppe normée devrait baisser en moyenne de 0,18% par an entre 2018 et 2022)
et le plafonnement du ratio de désendettement à 12 ans pour le bloc communal, 10 ans pour les départements et
9 ans pour les régions.
Le texte voté ne prévoit pour le moment aucune mesure coercitive en cas de non-respect des objectifs relatifs au
besoin de financement, c’est à dire à l’évolution de la dette. Pour autant, si l’objectif n’est globalement pas atteint,
la France ne respectera pas ses objectifs de réduction du déficit public, et tous les analystes s’accordent à prédire
un durcissement de la position de l’État à l’égard des collectivités.

Les autres éléments de contexte
Le projet de loi de finances 2019 ne présente pas de gros bouleversements pour les collectivités locales. Les
concours financiers de l’État aux collectivités sont stables par rapport à 2018. La DGF (Dotation Globale de
Fonctionnement) des communes et des départements est maintenue également, à hauteur de 26,9 milliards €.
Elle sera répartie en fonction des dynamiques de population et de richesses, en tenant compte du renforcement
de la péréquation entre collectivités du bloc local. Le texte prévoit les mêmes péréquations qu’en 2018.
Les dotations de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements sont maintenues à un niveau
de 2,1 milliards €, dont 1,8 pour les communes et 0,3 pour les départements, hors FCTVA (fonds de compensation
de la TVA). Le gouvernement prévoit une hausse de 37 millions € du FCTVA, en raison de la reprise de
l’investissement local. Les régions devraient quant à elles bénéficier de 166 millions € supplémentaires.
Les dispositions fiscales majeures concernant les collectivités sont renvoyées au projet de loi dédié (annoncé pour
le premier trimestre 2019), qui devrait acter la refonte de la fiscalité locale. Toutefois, le dégrèvement de la
deuxième tranche de baisse de la taxe d'habitation (65%), pour un montant de 3,8 milliards (après 3,2 milliards en
2018), est bien confirmé. La troisième tranche interviendra en 2020, l’objectif étant de supprimer l'intégralité de la
taxe d'habitation d'ici 2021, hors résidences secondaires, pour au moins 80% des ménages. La question des 20%
de contribuables non concernés pour le moment par cette exonération sera abordée dans ce projet de loi.
En ce qui concerne la compensation pour les communes, une mission « Finances locales » (dite Richard-Bur) a été
mandatée par le Premier ministre afin d’amorcer une réflexion quant à une réforme globale de la fiscalité locale,
et a rendu son rapport en mai 2018. Suite à la parution de ce rapport, le gouvernement a annoncé début juillet
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retenir les grandes lignes du premier scénario proposé pour remplacer la TH (lequel avait également les faveurs du
Comité des finances locales).
Ce scénario prévoirait le transfert au bloc communal de la taxe sur le foncier bâti (TFPB) actuellement perçue par
les départements. Pour totalement compenser le coût de la suppression de la TH, l’État attribuerait en plus au
bloc communal une part d’un impôt national.
Les départements se verraient également transférer une fraction d’impôt national pour compenser la perte de la
TFPB, les taxes actuellement à l’étude étant la TVA et la CSG. La mise en œuvre de ce scénario impliquerait la
disparition quasi-complète du pouvoir de taux pour les départements.
En revanche, le gouvernement n’a pas retenu la proposition de la mission Richard-Bur consistant à re-nationaliser
les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) afin de pallier les disparités territoriales que cet impôt, fortement
lié à la conjoncture immobilière locale, génère.
Ces scénarios restent hypothétiques et les décisions définitives sont attendues dans la loi de finances pour 2019.
Par ailleurs, la baisse des contrats aidés se poursuit : ils devraient plafonner à 130 000 l’an prochain.
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IV. LE CONTEXTE LOCAL
IV-A. LA COMPETENCE GeMAPI
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles (MAPTAM) attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire, avec transfert à
l’EPCI, relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI).
Les missions relatives à la GEMAPI sont définies à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, à savoir :
 Aménager un bassin ou une fraction de bassin hydrographique,
 Entretenir et aménager un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau,
 Assurer la défense contre les inondations,
 Protéger et restaurer des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des
formations boisées riveraines, comprenant le rétablissement des continuités écologiques aquatiques.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation du Territoire de la République (NOTRe) fixe au 1 er
janvier 2018 la date limite de prise obligatoire de la compétence GEMAPI par les EPCI.
Les communautés de communes de :
– Haut Limousin en Marche,
– Gartempe Saint Pardoux,
– Élan limousin Avenir Nature,
ont délibéré en ce sens et exercent donc la compétence obligatoire « gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations » depuis le 1er janvier 2018.
Cette compétence a été transférée le 1er Janvier 2018 au Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la
Gartempe et de ses Affluents (SMABGA) pour le bassin hydrographique les concernant.
Une démarche similaire a été entreprise avec la communauté de commune « Monts et Vallées Ouest Creuse »
pour les bassins versant de la Benaize, de la Brame et du Rivalier.
Ce transfert de compétence a été acté au 1er Janvier 2019, et le syndicat exerce donc cette compétence en lieu et
place des communautés de communes sur le territoire du bassin versant de la Gartempe en Haute-Vienne et pour
partie en Creuse.
Par ailleurs, le syndicat exerce des activités :
- d'expertise, d'étude et de capitalisation de connaissance du fonctionnement des milieux sur son territoire ;
- de sensibilisation, de communication, d'animation, de coordination, de concertation, d'information et de conseil.
A ce titre, le syndicat peut subventionner des interventions portées par certaines associations.
Aucun EPCI membre du SMABGA n'a mis en œuvre la taxe GeMAPI pour financer cette compétence en 2019.
Le SMABGA adhère au Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe (SMCRG) pour :
– la coordination de la mise en œuvre des actions menées par les maîtres d'ouvrages adhérent dans le
cadre du Contrat Territorial Milieu Aquatique du « Bassin versant de la Gartempe amont »,
– la mise en œuvre des actions de communication, d'animation, de sensibilisation, de recherche et de suivi
de l'environnement dans le cadre du CTMA du « Bassin versant de la Gartempe amont »,
– la réalisation dans le cadre d'objectifs d'aménagement et de gestion en vue de la protection de
l'environnement et en lien avec le CTMA « Bassin versant de la Gartempe amont », l'acquisition, la gestion
et l'entretien de terrains et de biens immobiliers.
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IV-B. CONTEXTE FINANCIER
Le financement des actions portées par le SMABGA est assuré par la participation de l'Agence de l'eau LoireBretagne, de la région Nouvelle Aquitaine, du Conseil Départemental de la Haute-Vienne et de la Fédération
départementale des AAPPMA de la Haute-Vienne. Aussi, l'année 2018 a été marquée par un renouvellement des
politiques de financement, et un arbitrage des subventions accordées à certaines opérations.
1- Le Département de la Haute-Vienne a voté une nouvelle politique d'aide en Février 2018, qui élargit les actions
éligibles (continuité écologique, abreuvement) mais qui plafonne à 75% d'aides publiques pour les syndicats de
plus de 30 communes, un plafond relevé à 80% pour les EPAGEs.

2- La Région Nouvelle aquitaine a défini en Juin 2018 sa nouvelle « stratégie de l'eau » :
Celle-ci elle s'accompagne d'un règlement d’intervention en faveur de l’eau en Nouvelle-Aquitaine qui précise les
modalités des aides financières associées.
Les évolutions principales concernent :
• l'entretien, tant cours d'eau que zones humides, avec un arrêt progressif de la politique d'aide à l'horizon
2020. Les taux passent de 20% en 2018, à 10% en 2019 et aucun financement dès 2020. Cette échéance
correspond à la mise en place définitive de la GeMAPI, les élus de la Région considèrent que cette période
transitoire doit permettre aux collectivités de prévoir leur financement dans le cadre dédié de la GEMAPI
dès 2020 ;
• le non accompagnement sur les actions de suivi, dans le cadre général d'un contrat mais aussi dans le cas
d'actions plus ponctuelles (ex :pêches électriques amont/aval lors travaux sur ouvrage) ;
• un accompagnement dégressif sur deux ans (2018 et 2019) de l’accompagnement en matière de postes
techniques et/ou des dépenses liées à l’acquisition de matériel uniquement. L'accompagnement est
maintenu uniquement pour des missions d’animation/coordination ;
• aucun financement de l'animation agricole ;
• un montant plancher de 1 000€, aucune subvention inférieure ne sera accordée ;
• un taux de réalisation minimum de 60 % du programme annuel est exigé. La Région se réserve le droit de
revoir le montant de son intervention pour l'année suivante n+1 ou de la demande de versement du solde
de la subvention de l’année n.

3- L'Agence de l'eau Loire Bretagne a adopté son 11ème programme d'intervention en Octobre 2018 pour une
application début 2019.
Les évolutions principales concernent :
• l'entretien ne sera plus financé, comme les réseaux de suivis (mais maintien sous conditions pour les
suivis d'actions plus ponctuels) ;
• les actions « continuité écologique » seront financées uniquement sur les cours d'eau en Liste 2, hormis
l'effacement des ouvrages qui sera financé sur l'ensemble du territoire avec un taux maximal (70%) ;
• Une baisse significative sur la partie agricole (diagnostics agricoles, animation) à 50%, avec une
modification des mesures agro-environnementales proposées (non reconduction de certaines MAEC
« herbagères ») ;
• l'instauration d'un montant plancher de 5 000 € par opération et de 3 000 € par subvention ; aucune aide
ne sera accordée en dessous de ces montants ; À compter du 1er janvier 2022, pour les travaux, ce seuil
sera porté à 10 000 euros HT.
Ces réorientations et baisses de participation vont impacter les programmes d'actions du syndicat prévus dans les
2 CTMA (Asse Benaize Salleron et Gartempe amont) mais aussi ceux d'autres partenaires pouvant aller jusqu'à un
désengagement de certains.
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Politique de financement
Grand type d'action

Agence de l'eau Loire
Bretagne

Région Nouvelle Aquitaine

Département

Etude restauration de cours
d'eau

50%

20%

0%

Travaux de restaurauration
(ripisylve, abreuvement)

30 à 50%

20%
sauf passage à gué

Autres travaux de restauration

30%

Entretien

0%

Etude zone humide
Travaux de restaurauration
Zone humide
Etude restauration continuité
écologique

50%
30 à 50%

20%

0%

50%
Uniquement sur liste 2

10%
Uniquement liste 1 et 2

0%

Travaux restauration continuité
écologique

50%
Uniquement sur liste 2

10%
Uniquement liste 1 et 2

Etude et travaux effacement
d'ouvrage

70%

30%
Uniquement liste 1 et 2

Petite continuité écologique

50%
Uniquement sur liste 2

10%
Uniquement liste 1 et 2

50%

0%

20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE
20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE
20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE
0%

50%

0%

0%

Etude biodiversité (PNA)
Etude champs d'expansion des
crues
Actions espèces envahissantes
Information sensibilisation
Actions d’information, de
démonstration et formation des
agriculteurs aux pratiques agroécologiques et
accompagnement collectif et
individuel des agriculteurs
Suivi
Etude et bilan CTMA

Postes

20%
20% en 2018
10% en 2019

20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE
0%
0%
0%

20%
50%

20%
Actions non récurentes
Plafonné à 5 000 €/an

0%

0%

20%

0%

50%
50%
50%
+10% suivant conditions
d'engagement de la région

0%
20%

0%
0%

1 ETP coordination générale/CTMA
0,5 ETP secrétariat/CTMA
0,5 ETP SIGiste/CTMA

20%
Uniquement 2 ETP poste
animation/coordination/CTMA

0%

xETP technicien de rivière ou zones
humides/CTMA
1 ETP animation/coordination
agricole/CTMA
1 ETP
Foncier/Littoral/Bocage/Industrie

Tableau présentant les modalités de participation des partenaires financiers

Un tableau comparatif entre les nouvelles aides et les aides pratiquées auparavant est en annexe V.
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IV-C. LES PROGRAMMES PLURIANNUELS
Le SMABGA met en œuvre deux contrats territoriaux milieux aquatiques sur son territoire :
1- Le CTMA « Asse Bel Rio Benaize Narablon Salleron » 2017-2021
Le CTMA est un programme pluriannuel qui a été engagé en 2017.
Le SMABGA est la structure animatrice et coordinatrice du CTMA.
L'année 2019 constitue l'année 3 dudit contrat. L'année 2019 sera consacrée à la réalisation de la fin des actions
des années 1 et 2 et au démarrage des actions de l'année 3. Il existe toujours un battement de 2 années entre le
démarrage d'une programmation et de son solde, ce qui n'est pas sans incidences sur le rapport temporel
dépense/recette.
La programmation prévisionnelle est présentée en annexe I.
Le financement de ces actions sera essentiellement assuré par la participation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
de la région Nouvelle Aquitaine, et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.

2 -Le CTMA « Bassin Gartempe amont » 2018-2022
Le CTMA a été déposé et validé en 2018.
Sa signature initialement prévue fin 2018 a été reportée en début d'année 2019.
Le Syndicat Mixte Contrat de Rivière Gartempe (SMCRG) est la structure animatrice et coordinatrice du CTMA, le
SMABGA adhérent au SMCRG pour cette compétence est maître d'ouvrage.
L'année 2019 devait être consacré aux actions prévues en année 2 dudit contrat. Le CTMA n'étant pas encore
signé et sa mise en œuvre n'étant pas encore validée en comité de pilotage, le SMABGA n'a pas de direction claire
quant à sa programmation pour 2019.
La programmation prévisionnelle est présentée en annexe II.
Le financement de ces actions sera essentiellement assuré par la participation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
de la région Nouvelle Aquitaine, et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne.

IV-D. LA PREVENTION DES INONDATIONS
La prise de compétence GEMAPI et notamment la Prévention des Inondation a conduit le syndicat à élaborer une
stratégie pour faire face à ce risque sur ce territoire.
Aussi, en 2018 le syndicat a réalisé une enquête auprès de ses communes membres afin d'évaluer la connaissance
de l’aléa sur son territoire.
Le SMABGA va porter en 2019 une étude de connaissance des champs d 'expansion des crues. L'étude est estimée
à environ 60 000,00 €.
Le financement de cette étude sera essentiellement assuré par la participation de l'Agence de l'eau LoireBretagne, de la région Nouvelle Aquitaine, et du Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
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IV-E. LUTTER CONTRE LE CHOMAGE ET FAVORISER L'EMPLOI LOCAL
Depuis de nombreuses années, le syndicat a toujours soutenu l’emploi et combattu le chômage au niveau local. Il
considère que les travaux de restauration et d'entretien de la ripisylve sont des actions qui peuvent être un très
bon support pour favoriser la réinsertion des publics rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi.
Aussi, par la mise en œuvre de la clause d'insertion, il a fait travailler de nombreuses personnes au chômage ou en
fin de droit qui ont travaillé pour les associations et entreprises d'insertion suivantes :
– REMPART, basée à Bellac,
– EI de la Gartempe, basée à Bessines sur Gartempe,
– Solidarité Accueil , basée à Chateauroux,
– Espaces verts sostraniens, basés à La Souterraine.
C’est pourquoi, nous espérons que le syndicat reste sur cette même stratégie afin de continuer à soutenir l’emploi
local.
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V. LE CONTEXTE FINANCIER DU BUDGET SYNDICAL EN 2018
V-A. SITUATION DES FINANCES AU TERME DU BUDGET DE 2018
La situation globale du syndicat est bonne. Au 31/12/2018, il présentait une situation de trésorerie de : 154
891,44 €.
Le syndicat a réalisé un volume global de dépenses de 173 300,25 €.

Le bilan budgétaire est décomposé ainsi :

 Section de fonctionnement au 31/12/2018 :
o dépenses : 128 989,05 € (2017 : 144 558,34 €) ;
o recettes : 142 006,82 € (2017 : 198 429,00 €).

 Section d’investissement au 31/12/2018 (hors restes à réaliser) :
o dépenses : 44 411,20 € (2017 : 127 802,50 €) ;
o recettes : 30 194,57 € (2017 : 153 953,73 €).

Évolution de la masse budgétaire du SMABGA
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Évolution des dépenses du SMABGA

Évolution des recettes du SMABGA

Évolution des résultats du SMABGA
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V-B. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
LES DEPENSES GENERALES
De manière globale, les dépenses générales du syndicat sont stables. Les principales dépenses se décomposent
comme suit :
- Les dépenses de personnel
➢ Charges de personnel : 75 831,05 €
- Les autres dépenses de fonctionnement
➢ Charges à caractère général : 42 969,04 €
•

Contrats de prestation de service (travaux) : 2 900,00 €

•

Contribution aux organismes de groupement (adhésion au Syndicat Mixte Contrat de Rivière
Gartempe) : 23 198,00 €

➢ Autres charges de gestion courante : 6 191,96 €
➢ Dotations aux amortissements : 3 997,00 €

Cette année encore, le taux de réalisation des dépenses de la section de fonctionnement est inférieur aux
inscriptions budgétaires. (Cet indicateur permet d’évaluer la justesse des prévisions budgétaires initiales et la
maîtrise des dépenses opérées sur l’exercice). La raison première est le retard pris dans l'entrée en phase active
du CTMA « Bassin de la Gartempe amont ».

Évolution des dépenses de fonctionnement du SMABGA par catégories
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CHARGES DE PERSONNEL
- Effectifs du syndicat au 01/01/2019 : 2 ¼
 Fonctionnaires titulaires : 1
 Contractuels de droit public : 1
 Contrats en activité accessoire : ¼
- Rémunération et cotisations au 1er janvier 2018 :
SMIC horaire : 10,03 € soit 1 521,22 €/mois brut.
Durée effective du travail dans le syndicat : 35h/semaine pour tous les agents employés.
Un agent est à temps partiel (80%).
Évolution de la rémunération principale (personnel titulaire) :
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Prévisions
2019

1 671,54 €

1 759,51 €

1 828,97 €

1 867,89 €

1 954,07 €

1 954,07 €

1 954,07 €

Les charges de personnel restent stable malgré la hausse des cotisations patronales et sociales et de la refonte des
grilles indiciaires.
Elles ont également augmenté suite à la mise en application du protocole relatif à la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations (P.P.C.R) par catégorie (A.B.C.) et par cadre d’emplois dans la
fonction publique territoriale, qui a porté sur trois points essentiels :
- La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts et des indices majorés qui intervient entre
le 01/01/2016 et 01/01/2020 en fonction de la catégorie A B ou C ;
- La création d’une cadence unique d’avancement d’échelon et la suppression de l’avancement d’échelon à
l’ancienneté minimale (au choix) ou à l’ancienneté maximale.
- Avantages en nature :
- Participation protection sociale : 37,40€/mois/agent.

- Les retraites :
- Régime spécial (C.N.R.A.C.L.)
 Cotisation agent : 10,83 % (au lieu de 10,56 %) ;
 Contribution employeur : 30,65 % (pas de changement par rapport à 2018).
- Régime général :
 Cotisation agent : 0,40 % (au lieu de 0,35 %) ;
 Contribution employeur : 20,45 % décomposée comme suivant :
– 13,00 % Maladie Maternité,
– 1,90 % Vieillesse déplafonnée,
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– 0,30 % CSA,
– 5,25 % AF.
- I.R.C.A.N.T.E.C. : Évolution des taux de cotisations
Évolution des taux de cotisations

Tranche A
employeur

Tranche B agent

Tranche B
employeur

Tranche A agent

Du 01/01/2016 au 31/12/2016

4,08%

6,75%

12,35%

2,72%

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

4,20%

6,95%

12,55%

2,80%

Du 01/01/2018 au 31/12/2018

4,20%

6,95%

12,55%

2,80%

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

4.20 %

6.95 %

12.55 %

2.80 %

Évolution des contributions :
 CNFPT : 0.90 % ;
 CDG : 1,89 % .
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LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
De manière générale, les principales recettes de fonctionnement se décomposent comme suit :
- Les cotisations des EPCI membres du syndicat. La pression exercée par le syndicat est de 2,91€ par habitant.
Cette recette a une tendance à la baisse du fait de la baisse de la population globale sur le territoire syndical.
➢ Cotisation des collectivités membres en 2018 : 112 580,00 €

2014

2015

2016

2017

2018

114 185,00 €

113 857,00 €

113 461,00 €

113 065,00 €

112 580,00 €

Évolution des cotisations des collectivités membres

- Les subventions allouées par les partenaires publics (les principaux partenaires du syndicat sont l'Agence de l'eau
Loire Bretagne, la région Nouvelle Aquitaine, et le département de la Haute-Vienne). Le décalage des plannings de
diverses actions a généré un glissement des recettes (et donc également des dépenses) de 2017 vers 2018 et sur
l’année 2019.
➢ Région Nouvelle Aquitaine :0 €
➢ Conseil Départemental de la Haute-Vienne : 0 €
➢ Cotisation des collectivités membres : 112 580,00 €
➢ Autres organismes (Agence de l'eau Loire-Bretagne) : 28 560,00 €
- Les dépenses diverses :
➢ Remboursement de frais : 0,00 €
➢ Produits exceptionnels : 570,00 €
➢ Autres produits de gestion courante : 296,82 €
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V-C. LA SECTION D’INVESTISSEMENT
LES DEPENSES
Les dépenses d’investissement varient d’une année à l’autre puisqu’elles représentent l’aboutissement des
projets. En 2018, le retard pris dans la mise en œuvre du CTMA « Bassin de la Gartempe amont » et le démarrage
progressif du CTMA « Asse Benaize Bel Rio Narablon Salleron » contribuent à expliquer le montant inférieur des
dépenses d’investissement par rapport aux prévisions.
En 2018, les dépenses d’investissement ont concerné essentiellement :
- Travaux de restauration de cours d'eau (Bel Rio et Planche Arnaise) ;
- Études concernant la continuité écologique d'ouvrages sur la Gartempe, la Couze et la Semme.
De manière générale, les dépenses d'investissement se décomposent comme suit :
➢ Immobilisations incorporelles (frais d'étude) : 6 324,00 €
➢ Immobilisation corporelles (matériel informatique) : 667,20 €
➢ Constructions sur sol d'autrui (travaux) : 37 320,00 €

Dépenses d'investissement par catégorie de dépense
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LES RECETTES D'INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement varient d’une année à l’autre puisqu’elles représentent le terme des projets lancés.
En 2018, les recettes attendues liées au décalage du planning de certaines opérations réalisées dans le cadre des
CTMA sont inférieures à ce qui était attendu.
De manière générale, les principales recettes d'investissement se décomposent comme suit :
- Les subventions allouées par les partenaires publics (les principaux partenaires du syndicat sont l'Agence de l'eau
Loire Bretagne, la région Nouvelle Aquitaine, et le Conseil départemental de la Haute-Vienne). Le décalage des
plannings de diverses actions a généré un glissement des recettes (et donc également des dépenses) de 2017 vers
2018 et sur l’année 2019.
➢ Région Nouvelle Aquitaine : 22 413,03 €
➢ Conseil Départemental de la Haute-Vienne : 0 €
➢ Autres organismes (Agence de l'eau Loire-Bretagne) : 3 784,54 €
- Les amortissements
➢ Amortissements : 3 997,00 €

V-D. L’ENDETTEMENT DU SYNDICAT
Le syndicat n'a pas eu recours à l’emprunt ces derniers années et a fini le remboursement de son dernier emprunt
en 2015, ce qui permet au syndicat de présenter un niveau d’endettement nul.
Ces chiffres confirment la bonne santé financière du syndicat, découlant d’une gestion saine et maîtrisée, malgré
les mauvais indicateurs financiers, tant au niveau mondial que national.
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VI. ELABORATION BUDGETAIRE ET GRANDES ORIENTATIONS DU SYNDICAT
Le budget 2019 sera établi selon les orientations suivantes :
 stabilisation des dépenses de fonctionnement,
 maintien des taux de cotisation,
 poursuite des programmes d'investissement.

V-A. FONCTIONNEMENT
En 2019, malgré la prise de compétence GeMAPI et la baisse de la population globale du territoire syndical, les
taux de cotisation seront maintenus à un effort de 2,91 € par habitant.
Aucune collectivité membre n' a mis en œuvre la taxe GeMAPI pour l'année 2019.
Il est donc proposé la clé de répartition suivante :

Population estimée sur
Cotisation
% Population
territoire du SMABGA au
Communauté de
estimée totale
01/01/2019
communes

MEMBRES
Communauté de communes Élan
Limousin Avenir Nature
Communauté de communes Haut
Limousin en Marche
Communauté de communes
Gartempe - Saint Pardoux
Communauté de communes
Monts et Vallées Ouest Creuse
TOTAL

13 762

33,22%

40 047 €

19 250

46,47%

56 017 €

5 329

12,86%

15 507 €

3 088

7,45%

8 986 €

41 429

100%

120 558 €
2.91€/hab

Clé de répartition du SMABGA proposée pour 2019

De manière globale, les dépenses de fonctionnement seront quant à elles obligatoirement maîtrisées, compte
tenu de la baisse des recettes attendue en 2019, notamment liée au désengagement de la Région Nouvelle
Aquitaine et de l'Agence de l'eau Loire Bretagne quant au financement des postes et de certaines actions.
La prise de la compétence GEMAPI ainsi que la mise en œuvre des programmes pluriannuels du CTMA « Asse Bel
Rio Benaize Narablon Salleron » et du CTMA « Bassin de la Gartempe amont » incite le syndicat à débattre sur
l'emploi d'un poste à mi-temps.
Un poste à mi-temps aurait une incidence financière de 15 000 € sur les dépenses de fonctionnement. Le
financement de ce poste sera sans certitudes assuré par la participation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne
(50%).
Ce débat doit avoir lieu d'autant plus que la contractuelle du syndicat sera à temps partiel jusqu'au 31 Juillet 2019,
date de fin du CDD. Il est proposé une reconduction du contrat en durée indéterminée.
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V-B. INVESTISSEMENT
Le syndicat s'est engagé sur des programmes pluriannuels que sont le CTMA « Asse Bel Rio Benaize Narablon
Salleron » et le CTMA « Bassin de la Gartempe amont ». Aussi, le syndicat doit initier les actions prévues (voir IVB., annexe I et annexe II).
Le programme 2019 sera en hausse par rapport en 2018 mais retrouvera un niveau « normal ».
Le financement de ces actions sera essentiellement assuré par la participation de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne,
de la région Nouvelle Aquitaine, et du Conseil Départemental de la Haute-Vienne.
En raison de nouvelles politiques financières de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et de la Région Nouvelle
Aquitaine conduisant à une baisse significative des taux d'aide, un arbitrage concernant les actions portées pour
2019 sera nécessaire.
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V. CONCLUSION
La stratégie de l’État en matière de baisse des participations aux communes et aux autres collectivités locales,
ainsi que les baisses des niveaux d'aide de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Agence de l'eau Loire Bretagne est
source d’inquiétude. La maîtrise des dépenses de fonctionnement s’avère de plus en plus délicate, et incite à plus
de rigueur.
Il est donc à craindre qu’à l’avenir le syndicat procède à des arbitrages drastiques en matière de dépenses
d’investissement.
Mais malgré ces diverses sources d’inquiétude, le syndicat s’efforcera de maintenir les charges de fonctionnement
à un niveau raisonnable, tout en proposant toujours une bonne qualité de services à la population, et en
poursuivant les travaux conformément au programme établi dans le cadre de la préservation et l'amélioration de
la qualité des milieux aquatiques, en prévenant des risques d'inondation et en étant un appui de proximité.
Les investissements de ces dernières années ont été réalisés sans mettre en péril les finances de la collectivité. La
bonne gestion financière a permis au syndicat de dégager ces deux dernières années de l’épargne. L'année 2019, il
ne sera pas nécessaire de recourir à un emprunt malgré les nombreux investissements prévus.
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ANNEXE I : Programmation du CTMA « Asse Bel Rio Benaize Narablon Salleron »

années de réalisation
2019
2020

Désignation des actions

Coût
prévisionnel (€)

2017

2018

Animation et coordination du programme

300 000

50 000

62 500

62 500

62 500

62 500

Études complémentaires ou préalables à des actions

334 200

117 600

24 400

61 400

65 400

65 400

Gestion et préservation des zones humides

0

2021

Information, sensibilisation et communication

15 000

9 000

Restauration de la continuité écologique

1 526 000

60 000

438 000

463 000

272 000

6 000
293 000

Restauration et entretien des cours d'eau

952 250

97 000

248 800

204 200

210 300

191 950

Suivis scientifiques

82 900

20 340

11 680

22 160

10 560

18 160

TOTAL

3 210 350

353 940

785 380

813 260

626 760

631 010
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ANNEXE II : Programmation 2019 prévisionnelle du CTMA « Asse Bel Rio Benaize
Narablon Salleron »
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ANNEXE III : Programmation du CTMA « Bassin de la Gartempe amont »

Désignation des actions

Coût
prévisionnel (€)

Animation et coordination du programme

1 792 541

Études complémentaires ou préalables à des actions

456 000

Gestion et préservation des zones humides

1 061 125

Information, sensibilisation et communication

28 247

Restauration de la continuité écologique

353 000

Restauration et entretien des cours d'eau

956 150

Suivis scientifiques

287 370

TOTAL

4 934 433

2018
Phas e
prépara toi re et
prépara ti on et
dépos es des
documents
admi ni s tra ti fs
prépondérant à
l a bonne tenue
de l a démarche

2019

années de réalisation
2020
2021

2022

60 000

70 000

70 000

70 000

0

30 000

30 000

30 000

60 000

30 000

10 000

120 000
138 000
60 000

0

0

0

378 000

160 000

130 000

110 000
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ANNEXE IV : Programmation prévisionnelle 2019 du CTMA « Bassin de la Gartempe
amont »

Thè m es et thém atique s d'actions

Action

Code M as se
d'e au

Re stauration du fonctionne m ent des cours d'e au

Points d'abreuve m ent

FRGR0416c

Re stauration du fonctionne m ent des cours d'e au

Mise en défens des berge s

FRGR0416c

Res tauration de la ripis ylve du
cours d'e au
Ouve rture du Ritord s ur le se cte ur
Re stauration du fonctionne m ent des cours d'e au
ou il e st souterrain
Re stauration du fonctionne m ent des cours d'e au

FRGR0418

Re stauration du fonctionne m ent des cours d'e au

Entre tie n de la ripis ylve

Toute s les
m asse s d'e au

Anim ation e t coordination du program m e

Dé finition du s tatut de s ouvrage s

FRGR0416a

Anim ation e t coordination du program m e

Dé finition du s tatut de s ouvrage s

FRGR0417

Anim ation e t coordination du program m e

Dé finition du s tatut de s ouvrage s

FRGR0418

Anim ation e t coordination du program m e

Dé finition du s tatut de s ouvrage s

FRGR0419

Res tauration de la continuité é cologique en
privilégiant l'axe m aje ur

e fface m ent la Galache

FRGR0418

Inform ation, se nsibilisation et ge stion des
e spèces (invas ive s ou non)

lutte contre les es pè ce s invas ive s
(juss ie , bals am ine)

FRGR0410b

Inform ation, se nsibilisation et
e spèces (invas ive s ou
Inform ation, se nsibilisation et
e spèces (invas ive s ou

ge stion des
non)
ge stion des
non)

lutte contres le s e spèces
invasive s (balsam ine )
lutte contre les e spèces invasives
(jus sie)

Inform ation, se nsibilisation et ge stion des
e spèces (invas ive s ou non)

lutte contre les es pè ce s invas ive s
(juss ie , bals am ine, m yriophile)

FRGR0419

Res tauration de la continuité é cologique en
privilégiant l'axe m aje ur

Straté gie petits ouvrages avec
colle ctivités à com pétence s
voirie s

Anim ation e t coordination du program m e

FRGR1690

Nom Masse d'eau

La Couze e t s es affluents depuis le com plexe
de St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartem pe
La Couze e t s es affluents depuis le com plexe
de St Pardoux jusqu'à la confluence avec la
Gartem pe
Le Vincou de puis sa source jusqu'à la
confluence avec la Gartem pe
Le Ritord e t s es affluents de puis la source
jusqu'à la retenue de Saint Pardoux
Bas sin versant Garte m pe

La Couze et se s affluents de puis la s ource
jusqu'au com ple xe de St Pardoux
La Sem m e de puis sa s ource jus qu'à la
confluence avec la Gartem pe
Le Vincou de puis sa source jusqu'à la
confluence avec la Gartem pe
La Bram e e t s es affluents de la s ource jus qu'à
la conflue nce ave c la Garte m pe

Montant total
Prévisionnel

Quantité
totale
prévisionnelle

15 000,00

5

10 000,00

1000

78 000,00

13 000 m l

20 000,00

110 m l

15 000,00

1

anim ation

4

anim ation

7

anim ation

10

anim ation

10

120 000,00

1

anim ation

1

anim ation

1

anim ation

1

La Bram e et se s afflue nts de la source jusqu'à
la confluence avec la Gartem pe

anim ation

1

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

anim ation

1

Anim ation petits ouvrages

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

anim ation

1

Re stauration de l'hydrologie

Stratégie étangs

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

anim ation

1

Anim ation e t coordination du program m e

anim ation étangs

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

anim ation

1

Acquisition de connais sances

Étude cham ps d'expansion de s
crues

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

60 000,00

1

Inform ation, se nsibilisation et ge stion des
e spèces (invas ive s ou non)

intégration PNA loutre , odonates
et m ule ttes

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

anim ation

1

Inform ation, se nsibilisation et ge stion des
e spèces (invas ive s ou non)

suivi es pèce s (invasives e t
patrim oniales )

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

anim ation

1

Anim ation e t coordination du program m e

Poste technicien

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

60 000,00

1

Anim ation e t coordination du program m e

Poste adm inis tratif

Toute s les
m asse s d'e au

Bas sin versant Garte m pe

FRGR0417
FRGR0418

Le Vincou de puis sa source jusqu'à la
confluence avec la Gartem pe
La Gartem pe e t s es affluents de puis la
conflue nce ave c le Vincou jus qu’à la conflue nce
avec la Bram e
La Sem m e de puis sa s ource jus qu'à la
confluence avec la Gartem pe
Le Vincou de puis sa source jusqu'à la
confluence avec la Gartem pe

TOTAL

0,25

378 000,00
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Actions objectifs non contractualisées dans le cadre du CTMA « Bassin de la Gartempe amont »

Thè m e s e t thé m atiques d'actions

Action

Am é lior ation de la continuité é cologique ,
am é lior ation de al biodive r s ité , inté gration de s
donné e s au table au de bord continuité é cologique

Tr avaux am é nage m e nt, m is e
e n br è che

Am é lior ation de la continuité é cologique ,
am é lior ation de al biodive r s ité , inté gration de s
donné e s au table au de bord continuité é cologique

tr avaux am é nage m e nt

Code M as s e
d'e au

Nom Masse d'eau

FRGR0410a

Gar te m pe m é diane

FRGR410b

Gar te m pe aval

FRGR409

Gar te m pe am ont

FRGR0410a

Gar te m pe m é diane

FRGR410b

Gar te m pe aval

Am é lior ation de la continuité é cologique ,
am é lior ation de al biodive r s ité , inté gration de s
donné e s au table au de bord continuité é cologique

tr avaux ouvrage s
(am é nage m e nt efface m e nt)

FRGR0416a

La Couze e t s e s afflue nts
depuis la s ource jus qu'au
com ple xe de St Pardoux

Am é lior ation de la continuité é cologique ,
am é lior ation de al biodive r s ité , inté gration de s
donné e s au table au de bord continuité é cologique

tr avaux ouvrage s
(am é nage m e nt efface m e nt)
M oulin de dr oux

FRGR0417

La Sem m e de puis s a s our ce
jusqu'à la conflue nce ave c la
Gar te m pe

Montant total
Prévisionnel

Quantité
totale
prévisionnelle

204 177,60

4

359 209,50

4

225 000,00

5

?

2
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ANNEXE V : Tableau comparatif des aides entre les anciens et les nouveaux programmes
de financement
Grand type d'action
Etude restauration de cours
d'eau

Agence de l'eau Loire Bretagne
Nouvelles règles
Anciennes règles
50%

Politique de financement
Région Nouvelle Aquitaine
Nouvelles règles
Anciennes règles

80%

20%

30 à 50%

60%

20%
sauf passage à gué

30%

60%

Entretien

0%

40%

Etude zone humide
Travaux de restaurauration
Zone humide

50%

80%

30 à 50%

60%

Etude restauration continuité
écologique

20%

Département
Nouvelles règles
Anciennes règles
0%

0%

20%

20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE
0%

20%

0%

0%

30%

0%

0%

20%

20%

0%

0%

50%
Uniquement sur liste 2

80% sur liste 2
80% cours d'eau contractualisé
60% ouvrages hors contrat

10%
Uniquement liste 1 et 2

30%

0%

0%

Travaux restauration continuité
écologique

50%
Uniquement sur liste 2

60% sur liste 2
60% cours d'eau contractualisé
40% ouvrages hors contrat

10%
Uniquement liste 1 et 2

30%

20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE

0%

Etude et travaux effacement
d'ouvrage

70%

80% sur liste 2
80% cours d'eau contractualisé
60% ouvrages hors contrat

30%
Uniquement liste 1 et 2

30%

20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE

0%

Petite continuité écologique

50%
Uniquement sur liste 2

60% sur liste 2
60% cours d'eau contractualisé
40% ouvrages hors contrat

10%
Uniquement liste 1 et 2

30%

20%
Plafonné à 75% d'aides
publiques si pas EPAGE

0%

50%

50%

0%

0%

0%

50%

50%

0%

0%

0%

40%

20%

50%

50%

20%
Actions non récurentes
Plafonné à 5 000 €/an

0%

0%

50%

60% à 80%

20%

0%

0%

60%

Appel à projet

50%
80%

0%
20%

30%

0%
0%

0%
0%

50%

50 000 € / salaire
5 000 € / fonctionnement

20%

0%

0%

Travaux de restaurauration
(ripisylve, abreuvement)
Autres travaux de restauration

Etude biodiversité (PNA)
Etude champs d'expansion des
crues
Actions espèces envahissantes
Information sensibilisation
Actions d’information, de
démonstration et formation des
agriculteurs aux pratiques agroécologiques et
accompagnement collectif et
individuel des agriculteurs
Aides aux investissements
agro-environnementaux
Suivi
Etude et bilan CTMA

50%
50%

20%
20% en 2018
10% en 2019

20%

20%
20%

20%

50%
+10% suivant conditions
d'engagement de la région
70 000 € / salaire
10 000 € / forfait
fonctionnement / ETP
Postes

1 ETP coordination générale/CTMA
0,5 ETP secrétariat/CTMA
0,5 ETP SIGiste/CTMA
xETP technicien de rivière ou
zones humides/CTMA
1 ETP animation/coordination
agricole/CTMA
1 ETP
Foncier/Littoral/Bocage/Industrie

20%

Uniquement 2 ETP poste
animation/coordination/CTMA
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ANNEXE VI : Marchés attribués en 2018

Marché de travaux < 25 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Date de
notification

Coût TTC

Travaux d'entretien parcours de pêche

Solidarité Accueil

12/06/18

700,00 €

Travaux d'enlèvement d'embâcles

Solidarité Accueil

02/12/18

2 200,00 €

Marché de travaux > 25 000 € et < 90 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Date de
notification

Coût TTC

Restauration du Bel Rio et de la Planche Arnaise

Solidarité Accueil

18/05/18

57 050,00 €

Date de
notification

Coût TTC

Date de
notification

Coût TTC

Marché de travaux > 90 000 € et < 5 548 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Marché de service < 25 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Marché de service > 25 000 € et < 90 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Date de
notification

Coût TTC

Étude de faisabilité du rétablissement de la continuité
écologique sur la Couze en aval du barrage de SaintPardoux

Impact Conseil

08/02/17

31 320,00 €

Étude de faisabilité du rétablissement de la continuité
écologique sur la Gartempe et la Semme

Egis eau

30/05/17

32 320,00 €

Effacement du seuil de la Galache sur le Vincou en
Haute-Vienne – Maîtrise d’œuvre

Impact Conseil

31/05/18

23 910,00 €
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Marché de service > 90 000 € et < 221 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Date de
notification

Coût TTC

Date de
notification

Coût TTC

Marché de service > 221 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu
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ANNEXE VII : Marchés prévisionnel pour 2019
Marché de travaux < 25 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Date de
notification

Coût TTC

Marché de travaux > 25 000 € et < 90 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Restauration du Glévert et de la Benaize

Espace vert sostranien

Date de
notification

Coût TTC
64 260,00 €

Restauration du Vincou et de la Glayeule
Restauration du ruisseau de la Roche
Restauration du ruisseau de la Chaume

Marché de travaux > 90 000 € et < 5 548 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Date de
notification

Coût TTC

Date de
notification

Coût TTC

Date de
notification

Coût TTC

Travaux d'effacement du seuil de la Galache

Marché de service < 25 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Marché de service > 25 000 € et < 90 000 €
Intitulé du Marché

Prestataire retenu

Étude des zones d'expansion des crues du bassin de la
Gartempe en Haute-Vienne
Étude continuité écologique ouvrage de la Benaize
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ANNEXE VIII : Carte du territoire du SMABGA
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