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Le Débat d’Orientations Budgétaires : Une obligation légale
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La tenue d’un débat d’orientations budgétaires (DOB) s’impose aux Régions, aux Départements, aux
Communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs et les groupements
comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants.
L'organe délibérant doit, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, présenter un
rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure
et la gestion de la dette.
L’article 107 de la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015
(loi NOTRe) a modifié les articles du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au DOB, en
complétant les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat.
Le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 précise le contenu ainsi que les modalités de publication et de
transmission du rapport d’orientation budgétaire :
- Evolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes des deux sections, en précisant les
hypothèses retenues pour construire le projet de budget,
- Engagements Pluriannuels notamment en matière de Programmation des Investissements,
- Structure et gestion de l’encours de la dette,
- Structure des effectifs
- Informations relatives aux éléments de rémunération du personnel (traitements indiciaires,
régimes indemnitaires, NBI, heures supplémentaires rémunérées et avantages en nature).
- Durée effective du travail
- Evolution prévisionnelle des effectifs
En outre, la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années
2018 à 2022 instaure un dispositif d’évolution contrainte des dépenses de fonctionnement des
collectivités territoriales et de leurs groupements.
L’article 13 de la loi précitée dispose ainsi :
- « II – A l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou
groupement de collectivités territoriales présente ses objectifs concernant :
- 1. L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement ;
- 2. L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette. »
Le DOB n’a pas en lui-même de caractère décisionnel et n’est pas sanctionné par un vote. Il doit
cependant faire l’objet d’une délibération afin que le représentant de l’Etat dans le département puisse
s’assurer du respect des obligations légales.
Le rapport est transmis au préfet.
Il est mis à la disposition du public au siège du syndicat dans les quinze jours suivants la tenue du débat
d'orientation budgétaire.
Le vote du budget du SMBVL est programmé à la séance du comité syndical du 25 mars 2021.
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I - LE CONTEXTE GENERAL D'ELABORATION DU BUDGET
PRIMITIF 2021
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
1.1 - UN CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE BOULEVERSÉ PAR LA CRISE SANITAIRE
La première partie de la mandature 2020-2026, et plus particulièrement le budget primitif 2021,
interviennent dans un contexte économique mondial et national bouleversé par la crise sanitaire de la
Covid-19.
Ce choc sanitaire, économique et social est d’autant plus notable qu’il n’était encore ni connu ni même
anticipé il y a un an.
De manière générale, compte-tenu du caractère inédit de la crise économique actuelle et du caractère
difficilement prévisible de la suite de la pandémie de la Covid-19, les prévisions budgétaires du
Gouvernement et des organismes internationaux sont particulièrement incertaines et susceptibles
d’évolution. Parmi les aléas majeurs, tous liés directement ou indirectement à la crise sanitaire, peuvent
être notamment évoqués :
- l’évolution de la pandémie de coronavirus, ainsi que du temps nécessaire pour disposer des moyens
médicaux pour l’endiguer de manière durable ou définitive. D’ici là, la sévérité de la seconde vague
épidémique constatée depuis octobre 2020 constitue d’ores et déjà un écart « négatif » par rapport au
scénario économique du Gouvernement ;
- la confiance des acteurs économiques dans l’avenir (ménages, entreprises), ainsi que l’ampleur et le
caractère durable de leurs éventuels changements de comportements à l’issue de cette situation inédite
d’utilisation des transports en commun, ou bien encore en matière de tourisme ;
- la situation économique et géopolitique internationale, avec notamment des tensions protectionnistes
déjà présentes avant la crise, et exacerbées par cette dernière et l’incertitude sur l’ampleur de la reprise
économique.
Sous réserve de ces incertitudes historiquement élevées, et sauf précisions contraires, les données et
prévisions économiques mentionnées ci-après sont toutes issues du rapport économique social et
financier du Gouvernement, annexé au projet de loi de finances 2021.

1.1.1 Une récession majeure en 2020
 A l’échelle internationale, la crise sanitaire de la Covid-19 et les différentes mesures prises par les
États pour y faire face (confinements locaux ou généralisés, couvre-feux, limitations de circulation, etc.)
ont entraîné un recul majeur de l’activité économique en 2020, avec une récession mondiale d’une
ampleur inconnue depuis des décennies.
 Pour ce qui concerne la France, l’hypothèse retenue par l’État pour la construction de son budget
2021 (projet de loi de finances 2021) est celle d’une récession de l’ordre de - 10% par rapport à 2019,
en précisant que cette prévision apparaît d’ores et déjà caduque, compte-tenu du second confinement
opéré fin 2020.
Au deuxième trimestre 2020, le confinement avait même entraîné un recul de l’activité de près de 20%
par rapport à fin 2019, soit le plus fort recul depuis le début des séries statistiques de l’INSEE en 1949.
 Il s’agit donc d’une situation économique sans précédent depuis la seconde guerre mondiale, et qui
touche de manière très disparate les différents secteurs d’activités économiques du pays en fonction de
leur degré d’exposition par rapport aux confinements et aux diverses restrictions mises en place.
 Cette récession résulte à la fois :
- d’un choc sur la demande, tant sur le plan intérieur qu’extérieur avec :
SMBVL – Débat d'orientations budgétaires 2021
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- une consommation des ménages attendue en recul de - 8% sur l’ensemble de l’année 2020,
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malgré le retour d’une certaine dynamique au 3ème trimestre, et dans un contexte où,
pourtant, le pouvoir des ménages s’est globalement peu replié (estimation de - 0,5%) ;
- un recul des exportations de l’ordre de - 18,5% par rapport à 2019 ;
- un effondrement de l’investissement des entreprises, de l’ordre de - 17% en 2020 ;
- d’un choc d’offre, dans la mesure où la crise sanitaire a complexifié les chaînes
d’approvisionnement, réduit la disponibilité de la main d’œuvre, et rendu plus difficile pour les
entreprises de certains secteurs de répondre à la demande (construction, industrie, etc.).
Affiché le

Bien évidemment, cette situation économique exceptionnelle a entraîné, dès 2020, des
conséquences majeures pour les finances publiques, notamment celles de l’Etat, mais également
pour les collectivités locales et leurs groupements.

1.1.2. Des perspectives très incertaines pour les exercices 2021 et suivants
 De manière générale, le projet de loi de finances table sur une reprise économique assez rapide sur
deux ans entre 2021 et 2022 avec :
- une forte reprise économique en 2021 (croissance du PIB de + 8%), mais avec une activité
demeurant toutefois encore significativement inférieure au niveau d’avant-crise ;
- une nouvelle année de nette croissance en 2022 (+ 3,5%), permettant le retour à un niveau
d’activité proche de celui de l’année 2019.
Selon le Gouvernement, ce rebond rapide interviendrait sous les effets conjugués de « la levée des
restrictions sanitaires et « du Plan de relance », et dans un contexte de reprise généralisée de l’économie
mondiale.
Il convient toutefois de préciser que cette prévision relativement optimiste a été établie avant
l’accélération de la seconde vague épidémique de l’automne 2020, particulièrement en Europe, et avant
la mise en place des importantes restrictions sanitaires qui l’accompagnent de nouveau.
Il est désormais fort probable que la reprise économique sera plus modérée que ce que prévoit
le PLF 2021.
Selon certains économistes, la France pourrait même, dans les scénarios les plus pessimistes, mettre
plusieurs années avant de retrouver son niveau de croissance de 2019.
 Pour ce qui concerne spécifiquement l’année 2021, et toujours sur la base des hypothèses du projet
de loi de finances 2021, la croissance économique de + 8% serait portée par les principaux facteurs ciaprès :
- le rebond de la consommation des ménages, qui demeurerait toutefois encore inférieure à son niveau
d’avant crise sanitaire (2019), avec une hypothèse de + 6,2% en 2021, après - 8% en 2020. L’un des
enjeux majeurs de l’année 2021 sera indéniablement le retour de la confiance des ménages.
En effet, si, en 2020, les mesures gouvernementales (activité partielle, suppression progressive de la taxe
d’habitation sur les résidences principales, baisse de l’impôt sur le revenu, etc.) ont conduit à fortement
limiter le recul du pouvoir d’achat (estimation de - 0,5%), elles n’ont pas eu des effets au niveau de la
consommation (effondrement de - 8%).
Une partie des ménages a en effet fait le choix d’augmenter significativement son niveau d’épargne
dans un contexte particulièrement incertain, notamment en matière d’emploi, ce qui conduit le taux
d’épargne à atteindre des sommets en 2020 (plus de 21%, niveau le plus élevé depuis au moins 20 ans),
et qui est encore attendu à près de 18% en 2021 (deuxième niveau le plus élevé depuis 2000).
Sans reprise de la confiance, la seule hausse du pouvoir d’achat attendue en 2021 (+ 1,5%) sous l’effet
du redressement économique, de la reprise de l’emploi et des revalorisations de rémunérations dans
certains secteurs (Ségur de la Santé, etc.) ne sera pas suffisante pour permettre un rebond fort de la
consommation et à un retour rapide au niveau d’avant-crise.
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ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
consommation des ménages à moyen/long terme, susceptible également d’influer sur les perspectives
économiques à cet horizon.
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- la reprise de la demande extérieure adressée à la France, et particulièrement des exportations, avec
une hypothèse de + 12,6% en 2021, après - 18,5% attendus en 2020,
- un investissement des entreprises en très fort rebond (+ 17,2% en 2021, après - 17% en 2020, avec un
niveau demeurant encore inférieur de 3% à 2019), sous l’effet, selon le Gouvernement :
- des mesures de soutien prises par l’Etat, à la fois en urgence en 2020 et dans le cadre du plan de
relance (baisse des impôts de production, dispositifs de financements des PME et ETI en quasi-fonds
propres, aides sectorielles et subventions à l’investissement dans le cadre du plan de relance, etc.) ;
- d’un taux de marge des entreprises encore relativement élevé en 2021 (32,5% prévisionnels en
2021, après 29% estimés en 2020), soit un niveau demeurant encore dans la fourchette haute
constatée depuis le début des années 2000 ;
- des taux d’intérêt toujours bas en 2021 et à moyen terme.
Enfin, en ce qui concerne la situation de l’emploi, la crise de la Covid-19 a mis fin à quatre années
consécutives de recul du chômage entre 2015 et 2019. Ainsi, le taux de chômage au sens du Bureau
international du travail est attendu à un niveau proche voire supérieur à 10,5% à la fin de l’année 2020,
soit un ordre de grandeur similaire au dernier pic de 2015.

1.1.3. Une inflation en fort recul en 2020, puis en ré-augmentation progressive à compter
de 2021
 Selon les prévisions du Gouvernement, la crise sanitaire et son corollaire économique se sont
accompagnées d’un très fort recul de l’inflation en 2020, avec une évolution prévisionnelle de + 0,2 %
de l'indice des prix à la consommation hors tabac (contre une prévision de + 0,9% au PLF 2020), en très
fort recul par rapport à 2019 (0,9%).
Dans un contexte de reprise économique anticipée à compter de 2021, elle remonterait ensuite
progressivement jusqu’à atteindre 1,75% à l’horizon 2024-2025.
 L’inflation s’écarterait ainsi fortement, à court terme, de la cible historique de la Banque Centrale
Européenne, proche de + 2% par an.
 Pour mémoire, pour les collectivités locales et établissements publics tels que le SMBVL, ce niveau
limité d'inflation doit être relativisé en termes d'impact sur l'évolution des charges à caractère général
et de gestion courante, dans la mesure où :
- un certain nombre de ces charges ont augmenté ces dernières années de manière
supérieure à l'inflation, du fait de différents facteurs tels que, par exemple : le renforcement
de normes applicables aux collectivités locales par l’État, les revalorisations du point
d’indice décidées en 2016 et 2017, l’accord national sur les Parcours Professionnels, les
Carrières et les Rémunérations (PPCR) ;
- les formules d'indexation des contrats passés avec des tiers (marchés publics notamment)
ne s'appuient pas nécessairement sur l'inflation, mais évoluent sur la base d'autres
indicateurs dont les fluctuations ne sont pas toujours strictement corrélées à celles de
l'inflation.
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 Dans un contexte de crise financière et économique débutée en 2008, la Banque Centrale
Européenne (BCE) et la Réserve Fédérale américaine (FED) avaient respectivement pris la décision, afin
de soutenir l’économie et d’éviter une dépression économique et une déflation, de mettre en place
des politiques monétaires exceptionnellement accommodantes, au travers notamment :
- de réductions historiques de leurs taux directeurs, y compris à des niveaux négatifs ;
- de la mise en œuvre de politiques d’achats d’actifs sur le marché obligataire, dans une ampleur
inconnue jusqu’alors.
Ces décisions exceptionnelles ont entraîné des baisses historiques des niveaux des taux d’intérêt,
générant des conditions d’emprunt historiquement favorables, tant pour les particuliers et les
entreprises, que pour les emprunteurs publics.
À titre d’exemple, depuis 2015, plusieurs index sur lesquels sont adossés les
emprunts à taux variables ou les lignes de trésorerie souscrits par les collectivités
locales (Euribor 1 mois, Euribor 3 mois, T4M, EONIA etc.) se situent à des niveaux
négatifs.
 Dans un contexte économique relativement favorable, la FED et la BCE ont tenté d’amorcer une
normalisation de cette politique à la fin des années 2010.
 Depuis lors, le ralentissement de l’économie mondiale et européenne ressenti dès 2019, puis la
récession majeure intervenue en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire, auront eu raison de cette
normalisation progressive.
Ainsi, depuis le début de la pandémie de Covid-19, la BCE a de nouveau fortement assoupli sa politique
monétaire afin de soutenir l’économie et de prévenir un éventuel effondrement des marchés.
 Dans ce contexte exceptionnel, les taux d’intérêt demeurent, à ce jour, toujours historiquement bas
au sein de la Zone euro, tant pour ce qui concerne les taux court terme que long terme.
Compte-tenu de la crise sanitaire et économique, il est probable que cette tendance se poursuive
encore en 2021 et à moyen terme.
Si cette situation constitue une bonne nouvelle apparente pour les collectivités publiques et pour
l’Etat, elle représente évidemment un risque majeur à moyen/long terme pour les finances publiques
en cas de rebond des taux d’intérêt.

1.2 - UNE STRATEGIE BUDGETAIRE DE L’ETAT TOTALEMENT REVUE DANS CE CONTEXTE
EXCEPTIONNEL
Comme l’a matérialisé la formule « quoi qu’il en coûte » employée par le Président de la République en
mars 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a totalement remis en cause le paradigme de rigueur
budgétaire et de retour progressif à l’équilibre des comptes publics défendu depuis 2017 par
l’exécutif.
Ainsi, dès l’année 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a, mis fortement sous tension les finances
publiques, qui devraient rester fortement dégradées au moins durant la première partie de la décennie
2020-2030.
Dans ce contexte inédit, la priorité de l’Etat a, en effet, été de sauvegarder au maximum l’activité
économique en deux temps :
- d’une part, en tentant de limiter au maximum les conséquences économiques et sociales du
confinement ;
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- d’autre part en engageant, à l’automne 2020, un plan de relance de l’économie de l’ordre de 100
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Enfin, cette situation exceptionnelle a conduit l’Etat à renoncer, au moins provisoirement, à la
contractualisation avec les collectivités locales en vue de limiter leurs dépenses réelles de
fonctionnement.

1.2.1. Des déficits et un endettement publics en très forte augmentation du fait de la
crise sanitaire
 Suite aux élections présidentielles et législatives de 2017, le pouvoir exécutif avait défini le retour à
l’équilibre des comptes publics comme une priorité à l’horizon 2022.
 Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2018-2028, l’Etat avait défini ses
priorités en matière de trajectoire des finances publiques, à savoir, entre autres :
- une réduction des dépenses publiques de l’ordre de - 3 points de PIB, d’ici à 2022 ;
- une réduction du taux de prélèvement obligatoire, de l’ordre de - 1 point de PIB d’ici à 2022 ;
- une stricte « rigueur » budgétaire au travers du respect, sur la totalité de la mandature 2017-2022,
des engagements européens de la France en termes de déficit des administrations publiques (niveau
maximal de déficit public de l’ordre de 3% du PIB) ;
- une réduction progressive du déficit public en vue d’atteindre, à la fin de la mandature, une
situation de « quasi-équilibre » budgétaire.
 Suite, notamment, aux diverses mesures économiques et sociales consenties par l’Etat pour répondre
au mouvement des gilets jaunes, le Gouvernement avait significativement revu ses objectifs, et ne visait
plus un strict équilibre des comptes publics à l’horizon 2022 (tout en s’assurant que les déficits publics
demeureraient systématiquement inférieurs à 3% du PIB, conformément aux engagements européens
de la France).
 Toutefois, cet allègement de la rigueur budgétaire « post-gilets jaunes » est sans commune
mesure avec les conséquences du choc économique et budgétaire généré par la crise sanitaire de
la Covid-19 et les restrictions mises en place pour y faire face.
Les conséquences massives de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les équilibres financiers publics sont
de plusieurs ordres :
- la très forte baisse des recettes liées à l’activité économique, tant au niveau de l’Etat que des
collectivités locales (versement mobilité, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, etc.) ;
- les dépenses publiques de sauvegarde et de relance de l’économie, ainsi que les mesures sociales
destinées à faire face à l’augmentation de la pauvreté ;
- les dépenses publiques supplémentaires liées à la gestion de la crise sanitaire, à la fois directes
(matériels médicaux, masques, politique de tests, etc.), et indirectes (Ségur de la Santé avec
revalorisation significative de la rémunération des soignants, primes Covid etc.).
Selon le Ministre délégué en charge des Comptes Publics, la crise sanitaire, à fin octobre 2020, aurait
déjà coûté près de 186 milliards d’euros à la France, dont 100 milliards de pertes de recettes liés au
recul de l’activité économique et sociale, et 86 milliards d’euros de mesures d’urgence sanitaire et
économique. Ce montant sera, bien évidemment, nécessairement appelé à s’accroître dans les mois qui
viennent (prolongation de la crise sanitaire, mise en œuvre du plan de relance, mesures d’urgence
prolongées et/ou supplémentaires pour aider les secteurs économiques les plus touchés par le second
confinement).

SMBVL – Débat d'orientations budgétaires 2021

9

Envoyé en préfecture le 26/02/2021
Reçu en préfecture le 26/02/2021

 Dans ce contexte exceptionnel, l’effet ciseau subi par les finances publiques est donc massif,
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
avec une dégradation considérable des déficits publics, notamment en 2020, mais également les
années suivantes.
Affiché le

Désormais, la rigueur budgétaire et le respect de l’objectif de 3% maximum défini au niveau européen,
sont reportés au second plan.
 Enfin, logiquement, cette forte dégradation des déficits publics s’accompagne d’une forte
progression de l’endettement public, qui approche désormais le seuil de 120% du PIB, soit un niveau
proche de celui de l’Italie avant la crise sanitaire.
Le Gouvernement table désormais sur une dette publique d’environ 119,8% du PIB à fin 2020,
susceptible d’être revue à la hausse si la crise sanitaire et ses conséquences en termes de
réduction de l’activité ne parviennent pas à être jugulées dans les mois qui viennent.
 Pour les collectivités locales, et en cascade les EPCI, cette forte dégradation des équilibres des
finances publiques constitue un point d’attention majeur pour la mandature 2020-2026.
En effet, une fois passée la crise sanitaire et la période de relance de l’économie, placées sous le signe
du « quoi qu’il en coûte », il sera sans nul doute indispensable et inévitable pour l’Etat et les collectivités
publiques de prendre des mesures de redressement des comptes publics.

1.2.2. Une priorité absolue donnée à la sauvegarde et à la relance de l’activité
économique et de l’emploi
Depuis le début de la crise sanitaire, l’Etat a mis en place plusieurs séries de mesures destinées à
sauvegarder, puis à relancer, l’économie et l’emploi.
 Sans rentrer dans le détail, il est rappelé que ces mesures ont été de plusieurs ordres :
- des mesures d’urgence pour éviter les faillites d’entreprises et limiter les licenciements
- des plans de soutien aux secteurs les plus touchés par la crise
 Au-delà de ces mesures portées sur la sauvegarde de l’économie, la « rentrée » de septembre 2020,
et le projet de loi de finances 2021, ont été placés sous l’égide du Plan de relance (dit «France
Relance»).
D’un montant global de 100 milliards d’euros répartis sur la période 2020-2022, le Plan de relance se
compose de plusieurs types de mesures :
- d’une part, des dépenses et investissements supplémentaires dans divers secteurs prioritaires,
avec une attention marquée pour la transition écologique (30 milliards d’euros fléchés sur ce seul
volet), ainsi que la compétitivité des entreprises et la cohésion (relance sociale et territoriale) ;
- d’autre part, dans une logique d’amélioration de la compétitivité des entreprises, par des gestes
fiscaux importants en leur faveur, et concentrés sur une diminution de plusieurs impôts dits « de
production » exclusivement perçus par les collectivités locales (20 milliards d’euros de baisses
d’impôts sur 2021 et 2022 et portant sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que la
cotisation foncière des entreprises et la taxe foncière sur les propriétés bâties pesant sur les
établissements industriels.).
Ces dispositifs sur la transition écologique ou biodiversité flèchent pour le
moment davantage les communes et les intercommunalités sur d’autres types
d’actions que celles ciblées par le SMBVL.
 Si les mesures de sauvegarde de l’emploi et de l’économie, ainsi que le Plan de relance au sens strict,
sont portés par l’État, la relance au sens large est, quant à elle, une priorité de l’ensemble des
niveaux de collectivités publiques :
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- D’une part, l’Union européenne, sous réserve de validation définitive par ses organes dirigeants,
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devrait contribuer au Plan de relance français à hauteur d’environ 40 milliards d’euros.
Affiché le

- D’autre part, les collectivités locales et leurs groupements, historiquement premiers investisseurs
publics en France, ont évidemment pris toute leur place dans ce processus, chacune en fonction
de leurs niveaux de compétences.
Les Régions et les intercommunalités ont été, et sont toujours, en première ligne en raison de
leurs compétences en matière économique (aides aux entreprises, articulation avec l’Etat pour les
Régions dans la mise en œuvre du Plan de relance et son articulation avec les Contrats de projets EtatRégion, etc.).

1.2.3 La suspension (provisoire ?) de la contractualisation avec les collectivités locales en
vue de limiter l’évolution de leurs dépenses de fonctionnement, illustration du
changement majeur de stratégie de l’Etat (à court terme) en matière de pilotage des
dépenses publiques
 Plutôt que de procéder, au moins à court terme, à une diminution de ses concours financiers aux
collectivités locales, dont la dotation globale de fonctionnement, le Gouvernement avait décidé depuis
2018 :
-

de contraindre l’évolution des dépenses des collectivités locales, particulièrement pour ce
qui concerne les dépenses réelles de fonctionnement.

-

de contractualiser avec les plus importantes d’entre elles (322 collectivités locales,
essentiellement des régions, départements, grandes villes, et principaux EPCI) afin de plafonner
l’évolution annuelle de leurs dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2% en valeur,
inflation comprise (objectif adaptable à la marge).

 Théoriquement applicable entre 2018 et 2020, la contractualisation avec l’Etat a été suspendue
sine die par l’Etat depuis le printemps 2020, avec pour objectif de ne pas obérer les marges
d’intervention des collectivités locales pour répondre à la crise sanitaire, économique et sociale.
Cette suspension, certes provisoire, marque tout de même une rupture importante dans le discours du
Gouvernement, très attaché à cette contractualisation, dont il estime d’ailleurs qu’elle a rempli ses
objectifs en 2018 et 2019, à savoir une modération des dépenses réelles de fonctionnement des grandes
collectivités locales.
Ces dispositions n’épargnent pas les organismes financés par l’Etat au premier
rang duquel les Agences de l’eau.
Elle affecte notamment le Département de la Drôme qui, par voie de
conséquence a revu à la baisse son dispositif d’aides pour ce qui concerne les
subventions de fonctionnement, et qui affecte notamment certaines des
subventions versées au SMBVL.
Le budget primitif 2021 du SMBVL pour ce qui concerne les dépenses réelles de
fonctionnement respecte ces orientations avec un budget inférieur à celui voté
sur l'exercice 2020.
 Désormais, la question de l’avenir de la contractualisation se pose avec acuité, et l’Etat n’a pas
encore apporté de réponse précise sur ce sujet.
Le document gouvernemental de présentation du Plan de relance du 28 septembre 2020 précise
toutefois que : « [la] démarche contractuelle individualisée [entre l’Etat et les grandes collectivités locales]
devra être reprise et pérennisée, dans un premier temps pour associer les collectivités à l’effort de relance.
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Le maintien d’une capacité d’autofinancement élevée permettra aux collectivités locales de contribuer à
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la relance de l’investissement, en forte baisse en 2020 (-5,8 %), tout en limitant la hausse des dépenses de
fonctionnement ».
Affiché le

Au-delà de l’association des collectivités locales à l’effort de relance à court terme, le
Gouvernement semble donc déjà ouvrir la porte à un retour du dispositif à moyen terme (sous sa
forme applicable en 2018-2019, ou sous une autre).

1.3. UN PROJET DE LOI DE FINANCES 2021, ET UN PLAN DE RELANCE, CHARNIERES POUR
LES COLLECTIVITES LOCALES DANS CE CONTEXTE EXCEPTIONNEL
 Dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire, économique et sociale de la Covid-19, le projet
de loi de finances 2021 (PLF 2021) s’inscrit, à la fois :
- dans la continuité de la loi d’urgence du 23 mars 2020 et des différentes lois de finances
rectificatives 2020 adoptées depuis le début de la crise sanitaire pour ce qui concerne les mesures
exceptionnelles prises pour y faire face, à la fois en termes de soutien financier aux collectivités, mais
aussi de mise à contribution de ces dernières pour participer à la relance économique du pays ;
- dans la continuité des lois de finances 2020 et précédentes, ainsi que de la loi de programmation
des finances publiques 2018-2022 pour ce qui concerne la mise en œuvre de diverses réformes, dont,
notamment, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.
 Le PLF 2021, ainsi que l’ensemble des lois de finances rectificatives 2020 qui l’ont précédé,
comportent de nombreuses dispositions impliquant ou impactant budgétairement les collectivités
locales, qui peuvent être regroupées en quatre catégories :
- les mesures de relance de l’économie, notamment via la forte diminution de certains impôts locaux ;
- les mesures de soutien financier pour les collectivités territoriales pour atténuer les effets de la crise
sanitaire sur les budgets locaux ;
- la poursuite des réformes déjà engagées (telles que la suppression de taxe d’habitation sur les
résidences principales), et la continuité avec les exercices précédents (stabilité de la DGF à l’échelle
nationale, évolution de la péréquation, etc.) ;
- les autres mesures, pour certaines nouvelles.

1.3.1. La relance de l’économie via, notamment, la forte baisse de plusieurs impôts de
production perçus par les collectivités locales et le soutien à l’investissement local
Partant du postulat que les impôts de production seraient trop élevés en France par rapport aux pays
voisins, et qu’ils pèseraient de manière excessive sur l’industrie, le Gouvernement a fait le choix de
fortement diminuer plusieurs de ces impôts, au travers :
- de la réduction de 50% de la fiscalité foncière locale (taxe foncière sur les propriétés bâties, et
cotisation foncière des entreprises) applicable aux établissements dits « industriels » au sens fiscal
du terme ;
- de la division par deux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE.
Au-delà de la baisse des impôts de production, la relance de l’économie passe aussi par l’investissement
public local, soutenu par divers dispositifs.
1.3.1.1. La baisse de 50% de la fiscalité foncière applicable aux établissements industriels
 Le plan de relance et le PLF 2021 prévoient une forte baisse des impôts fonciers applicables
aux entreprises industrielles estimée dès 2021, à l’échelle nationale :
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- à - 1,75 milliard d'euros pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
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- à - 1,54 milliard d'euros pour la cotisation foncière des entreprises.
Affiché le

Concrètement, la valeur locative des bâtiments et terrains industriels sera, dès 2021, réduite de
moitié, ce qui générera donc, toutes choses égales par erreur, une division par deux de la CFE et de
la TFPB dont elles sont redevables.
Compte-tenu des conséquences budgétaires lourdes pour les collectivités locales, le Gouvernement
semble s’engager sur un mécanisme de compensation dynamique et territorialisée, qui serait
égale, chaque année, à la perte de base générée par la mesure multipliée par le taux d’imposition de
référence (année 2020).
Cela permettrait ainsi aux collectivités locales de continuer à bénéficier pleinement des retombées
fiscales générées par l’implantation de nouvelles entreprises industrielles (c’est-à-dire du retour sur
investissement de leurs politiques de développement économique), avec toutefois une limite
majeure, à savoir que les éventuelles hausses de taux futures décidées par les collectivités ne
seraient pas intégrées à la compensation, et ne porteraient que sur une base réduite de moitié.
Bien entendu, ces engagements de l’Etat ne peuvent être considérés qu’avec prudence. En effet, si l’on
s’appuie sur la « jurisprudence » de la réforme de la taxe professionnelle, pour laquelle l’Etat s’était
engagé à une neutralité dans le temps, force est de constater que, moins de dix ans plus tard, celle-ci
n’est déjà plus respectée.
À noter également, pour ce qui concerne la TFPB, que cette décision intervient dans un contexte
de réforme fiscale effective au 1er janvier 2021, avec transfert aux communes de la part
départementale de la TFPB en parallèle avec la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales (la part résiduelle de cette taxe due par les 20% de contribuables les plus « riches » étant
perçue directement par l’Etat dès 2021, et jusqu’à sa suppression définitive toujours prévue en 2023).
La décision de forte réduction des valeurs locatives des locaux industriels, qui pèse notamment
à la baisse sur les bases de TFPB, se « télescope » donc en partie avec cette réforme, et nécessitera
des ajustements des mécanismes de neutralisation (coefficient correcteur) prévus dans le cadre
de la loi de finances 2021.
Le SMBVL, en sa qualité de syndicat mixte ne percevant pas de fiscalité directe,
n'est pas directement impacté par ces mesures, mais lesquelles concernent en
premier lieu les EPCI-FP membres du SMBVL.
Ces mesures pourraient également impacter les ressources des Départements
dans l'hypothèse d'une réallocation de la part départementale de la taxe
foncière de la propriété bâtie au bloc communal, et conduire éventuellement en
cascade les Départements à revoir leurs participations financières actuelles aux
bénéfices des programmes rivières.
1.3.1.2. La division par deux de la cotisation sur la valeur ajoutée par les entreprises pour toutes les
entreprises redevables, avec suppression de la part régionale dès 2021
 Pour mémoire, jusqu’en 2020, la CVAE est un impôt :
- assis sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- duquel sont redevables les entreprises au chiffre d’affaires (CA) de plus de 500 K€ hors taxes ;
- dont le taux théorique est fixé au niveau national à 1,50%
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- dont le taux et les modalités de perception sont définis par l’Etat, mais dont le produit est réparti
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entre 3 niveaux de collectivités locales : les régions (50% de la CVAE), les Départements (23,5% du
produit), et le bloc communal pour les 26,5% restants (essentiellement les EPCI à fiscalité propre).
Affiché le

 Dès 2021, le Gouvernement fait le choix de diviser par deux la CVAE due par les entreprises
redevables, soit un geste fiscal estimé à plus de 7 milliards d’euros annuels. Sur la base du PLF 2021,
la réforme sera mise en œuvre de la manière suivante :
- du point de vue des entreprises : par une division par deux du taux national, qui passera de 1,50%
à 0,75% ;
- du point de vue des collectivités locales bénéficiaires, par la suppression, dès 2021, de la seule
part régionale de CVAE (50%), les parts départementales et (inter)communales étant, quant
à elles, maintenues, au moins à court terme.
 Pour les régions, cette perte de recette considérable fera l’objet d’une compensation par l’Etat
par le biais de l’attribution d’une quote-part / fraction supplémentaire de TVA.
 Dans un contexte de crise économique qui aurait dû se traduire par un effondrement des
recettes de CVAE pour ces collectivités en 2021-2022, ce mécanisme de compensation constitue
un effet d’aubaine pour les régions. Ces dernières se satisfont donc globalement de cette mesure
malgré ses inconvénients notables (et particulièrement la perte inquiétante de lien entre la politique de
développement économique menée au niveau régional et les recettes fiscales perçues par la Région).
De manière générale, les EPCI, du fait de leurs recettes plus fortement liées à la
conjoncture économique, et de compétences très exposées à la crise sanitaire
seront, d’un point de vue budgétaire, plus fortement et plus durablement
impactés que les communes.

1.3.1.3. Le soutien à l’investissement local
En matière d’évolution des finances locales, les gouvernements successifs, ont essentiellement eu pour
objectif, de conduire les collectivités locales à limiter leurs dépenses de fonctionnement, et ont
davantage orienté leurs interventions/soutiens sur des aides à l’investissement.
Les différents textes adoptés depuis le printemps 2020 confortent et renforcent cette dynamique.
■ Le renforcement ponctuel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
 L’Etat a décidé d’abonder d’un milliard d’euros supplémentaires les crédits dédiés à la DSIL à
l’échelle nationale, avec pour objectifs :
- de flécher ces crédits vers des projets portés par les collectivités locales en matière de transition
écologique, de rénovation du patrimoine et de « résilience sanitaire » ;
- d’orienter ses aides vers des projets mûrs, prêts à être lancés par les collectivités locales.
 Par ailleurs, et de manière distincte de cette enveloppe exceptionnelle de 1 milliard d’euros,
le PLF 2021 reconduit également l’enveloppe annuelle habituelle de la DSIL, qui sera dotée de
570 M€ en 2021 (montant stable par rapport à 2019 et 2020), avec un maintien des priorités
d’investissements habituelles.
Sont éligibles à cette catégorie toutes les communes et tous les EPCI à fiscalité
propre et les métropoles.
Le SMBVL ne peut pas prétendre bénéficier de ce dispositif d’aide à
l’investissement.
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■ Le Plan de relance

Affiché le
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 Si la bonification de la DSIL constitue la seule mesure du Plan de relance spécifiquement et
explicitement fléchée sur l’investissement local, celui-ci devrait toutefois irriguer, directement ou
indirectement, les différents niveaux de collectivités locales, du fait, à la fois :
- des orientations politiques du Plan, dont, notamment, la transition écologique, qui constituent des
priorités partagées avec la plupart des collectivités locales ;
- des différents dispositifs de cofinancements ou appels à projets sectoriels dans une partie desquels
pourront probablement s’inscrire les collectivités locales pour financer certains de leurs projets ;
- de la territorialisation du Plan de relance, dont les principales modalités ont été définies par
circulaire du Premier Ministre du 23 octobre 2020, à savoir :
- un volume budgétaire de 16 milliards d’euros pour les actions territorialisées du Plan (sur les 100
milliards d’euros totaux dédiés à la relance) ;
- trois types d’actions territorialisées :
→

des projets déconcentrés au niveau régional ;

→

des enveloppes spécifiques sous la responsabilité des préfets ciblant en priorité les quartiers
de la politique de la ville et les territoires ruraux, sur des projets de rénovation thermique des
bâtiments, de mobilité du quotidien ;

→

des crédits correspondant aux différentes lignes de France Relance dont la gestion sera
déconcentrée "au fur et à mesure" ;

- une contractualisation à plusieurs niveaux avec les collectivités locales :
→

un accord de relance entre l’Etat et la Région

→

d’éventuels contrats de relance et de transition écologique pouvant être conclus entre
l’Etat et toute commune désireuse de s’inscrire dans cette démarche
Le SMBVL est donc particulièrement mobilisé pour suivre la mise en œuvre du
Plan de relance et s’inscrire dans la dynamique des cofinancements mobilisés
dans ce cadre par l’Etat pour autant que le SMBVL puisse y être éligible.

■_La hausse du fonds de compensation de la TVA (FCTVA)
 Pour mémoire, le FCTVA est un dispositif financier permettant aux collectivités territoriales et à leurs
groupements de percevoir une compensation de la TVA qu’ils acquittent sur une partie de leurs
dépenses d’investissement et sur les dépenses d’entretien des bâtiments publics, de la voirie et des
réseaux, à un taux forfaitaire fixé actuellement à 16,404%.
 Pour 2021, l’État anticipe une hausse significative de son montant, avec un pic de 6,546 milliards
d’euros, après 6 milliards d’euros prévisionnels en 2020, compte-tenu, notamment, du niveau
dynamique de l’investissement des communes et EPCI à l’échelle nationale dans cette période de fin de
mandature municipale précédente.
Les explications données dans le PLF 2021 font état de trois facteurs de hausse entre 2020 et 2021 :
- le traditionnel dynamisme de l’investissement local en fin de cycle électoral (minoré, pour les
collectivités en n+1 par l’impact des trois derniers trimestres 2020) ;
- l’élargissement de l’éligibilité aux dépenses d’entretien des réseaux et aux dépenses informatiques
de cloud ;
- un hypothétique surcoût pour le budget de l’Etat de la mise en œuvre progressive de
l’automatisation de la gestion du fonds.
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1.3.2. Le soutien financier aux collectivités locales : une priorité
donnée par l’Etat à
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l’investissement alors que la crise sanitaire pèse essentiellement sur le fonctionnement
Affiché le

Pour les collectivités locales en général, la crise sanitaire et économique de la Covid-19 génère des
tensions budgétaires importantes sur les sections de fonctionnement, en raison d’un effet-ciseau entre :
- le recul significatif de certaines recettes de fonctionnement, particulièrement des recettes
tarifaires et domaniales en raison, à la fois :
- des conséquences de la crise sur l’activité des services et équipements publics, et donc sur le
niveau des produits des services (redevances / droits d’entrée / frais d’inscription payés par les
usagers) ;
- des mesures exceptionnelles rendues nécessaires par ce contexte exceptionnel, à l’image, par
exemple, des exonérations de droits de ou des adaptations des tarifs de divers services publics ;
- les dépenses de fonctionnement supplémentaires induites par la crise sanitaire (partiellement
atténuées toutefois par les économies générées par la fermeture ou la baisse d’activité de certains
services publics), à savoir :
- d’une part, les mesures prophylactiques, d’hygiène et d’entretien des divers bâtiments publics ;
- d’autre part, les dépenses pour faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise ;
En d’autres termes, pour les collectivités locales, la crise de la Covid-19 génère essentiellement
des tensions sur la capacité d’autofinancement et les équilibres de la section de fonctionnement,
et non sur l’investissement.
Fortes de ce constat, la plupart des associations de collectivités locales, n’étaient pas demandeuses,
auprès de l’Etat d’aides supplémentaires à l’investissement, mais davantage d’un soutien à
l’autofinancement (prolongation de la garantie de ressources fiscales à l’horizon 2021/2022 etc.).
Toutefois, l’Etat a malgré tout fait le choix, dans la continuité de ses orientations antérieures à la crise
sanitaire, de prioritairement orienter son soutien aux collectivités locales sur des mécanismes
d’aides/subventions à l’investissement.
Le seul dispositif significatif majeur de soutien à l’autofinancement, à savoir le mécanisme de
«clause de sauvegarde», s’avère en effet inopérant pour de nombreuses collectivités locales.
1.3.2.1. Un soutien assumé de l’Etat à l’investissement
Suite à la crise sanitaire, l’Etat a fait le choix de concentrer l’essentiel de ses mesures de soutien financier
aux collectivités locales sur l’investissement (bonification de la DSIL, FCTVA, Plan de relance etc.).
1.3.2.2. Une compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales (« clause de sauvegarde »)
inopérante pour de nombreuses communes
Dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative de l’année 2020, l’Etat a mis en place un
dispositif dit de « clause de sauvegarde », évalué en fourchette haute à 750 M€ à l’échelle nationale.
Ce dispositif, créé en vue de compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales subies en 2020
par les collectivités locales dans le cadre de la crise sanitaire, avait suscité de grandes attentes de la
part des bénéficiaires potentiels, et notamment des « 12 000 à 14 000 communes » évoquées dans le
communiqué.
Or, les dernières estimations transmises par l’Etat au Comité des finances locales montrent que seules
un peu plus de 2 000 communes devraient bénéficier de cette aide de l’Etat, alors même que la
grande majorité d’entre elles ont subi une dégradation de leur autofinancement du fait de la
crise.
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Cette situation s’explique par les choix méthodologiques effectués par l’Etat, et notamment par :
Affiché le
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- l’exclusion des recettes tarifaires du dispositif (alors même qu’il s’agit des principales recettes
«impactées» par la crise sanitaire, notamment pour ce qui concerne les communes) ;
- la globalisation de l’ensemble des recettes fiscales et domaniales (y compris certaines recettes sans
lien direct avec la crise sanitaire) ;
- la prise en compte de la moyenne des années 2017-2019 comme année de référence, et non de la
seule année 2019 (la plus représentative du niveau de recettes des collectivités locales juste avant le
déclenchement de la crise sanitaire).

1.3.3. La poursuite des réformes engagées
1.3.3.1. La mise en œuvre de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THP)
→

Du point de vue du contribuable : une suppression effective depuis 2020 pour environ
80% des contribuables, puis dès 2023 pour les 20% restants

 Depuis l’année 2020, 80% environ des contribuables de THP à l’échelle nationale sont désormais
totalement et définitivement exonérés de cette taxe, qui ne subsiste donc que pour les 20% des
contribuables les plus aisés.
 Malgré les débats suscités en termes de justice fiscale, et malgré les conséquences majeures de la
crise sanitaire sur les finances publiques, le Gouvernement a décidé de mener à son terme la suppression
de la THP, y compris pour les 20% de contribuables les plus riches évoqués précédemment.
Pour ces derniers, la suppression de cet impôt sera réalisée de manière progressive, sur 3 ans, entre
2021 et 2023.
 À compter de 2023, la THP sera donc définitivement supprimée pour l’ensemble des
contribuables.
 En revanche, plusieurs composantes de la taxe d’habitation subsisteront encore au-delà de
2020 (et de 2023), à savoir notamment :
- la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et sur les autres locaux meublés non affectés à
la résidence principale, dont notamment les locaux associatifs ;
- la taxe d’habitation sur les locaux vacants (THLV).
→ _ Du point de vue des communes : une modification importante de la composition de ses
recettes fiscales, désormais très majoritairement concentrées sur la taxe foncière sur les
propriétés bâties
 Entre 2018 et 2020, la suppression progressive de la THP pour les contribuables les plus modestes
s’est avérée neutre budgétairement pour la majorité des communes, compte-tenu, à la fois :
- du mécanisme de dégrèvement mis en place par l’Etat ;
- de la stabilité fréquente des taux d’imposition décidée par le conseil municipal.
 Désormais, l’exercice 2021 constitue une année charnière dans la mise en œuvre de la réforme avec :
- la perte définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales ainsi que des
allocations compensatrices d’exonérations de fiscalité locale correspondantes ;
- la compensation de cette perte de recette par le transfert intégral de la part départementale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
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- la neutralisation budgétaire des éventuels écarts entre ces deux niveaux de recettes par
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l’application d’un coefficient correcteur (supérieur à 1 pour les collectivités sous-compensées
par la part départementale, et inférieur à 1 pour les collectivités sur-compensées).
Affiché le

 Pour les autres niveaux de collectivités locales concernés (EPCI et départements), la réforme se
traduit :
- pour les départements : par la perte de la taxe foncière sur les propriétés bâties (transférée aux
communes), compensée par le transfert d’une quote-part de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- pour les intercommunalités : par la perte de la part intercommunale de la taxe d’habitation sur les
résidences principales compensée, comme pour les départements, par l’affectation d’une quotepart de fiscalité nationale (TVA).
 De plus, au-delà de ces différents enjeux, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales entraîne la nécessité de redéfinir le mode de calcul de très nombreux indicateurs
financiers utilisés pour apprécier la « richesse » relative des collectivités locales (potentiel fiscal,
potentiel financier, effort fiscal, etc.).
Si, de prime abord, ce sujet peut paraître relativement technique, il s’avère, dans les faits,
éminemment sensible, dans la mesure où ces indicateurs de « richesse » sont utilisés pour la
répartition de la dotation globale de fonctionnement, et dans divers mécanismes de péréquation,
tels que le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).
A ce stade, et à court terme, le projet de loi de finances 2021 retient une hypothèse de neutralisation,
à court terme, des effets de la réforme sur le calcul des indicateurs financiers.
Toutefois, cette neutralisation n’est pas nécessairement appelée à être pérennisée dans la durée, ce qui
pourrait conduire à des variations potentiellement importantes des indicateurs de richesse des
collectivités locales et de leur positionnement relatif entre les unes avec les autres (avec potentiellement
des « gagnantes » et des « perdantes » par rapport à la situation actuelle, par exemple en termes de
niveau de DGF).
Le potentiel financier agrégé des communes intervient dans le calcul de la clé de
répartition des frais de fonctionnement entre ses différents membres.
Si la redéfinition de cet indicateur venait à bouleverser les équilibres actuels liés
aux valeurs de la clé de répartition, cette dernière pourrait devoir être redéfinie.
1.3.3.2. Une relative stabilité de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à l’échelle nationale
 Après quatre années consécutives de recul entre 2014 et 2017, le Gouvernement a, depuis lors,
décidé de stabiliser les concours financiers de l’État aux collectivités locales.
En 2021, la dotation globale de fonctionnement (DGF), principal concours financier de l'Etat, sera
ainsi quasi-stabilisée par rapport à 2020, tant pour ce qui concerne son montant que ses critères
de répartition.
 Pour les années 2022 et suivantes, il demeure à ce stade difficile d’anticiper la manière dont pourrait
évoluer la DGF, en raison de points d’incertitude majeurs quant à la stratégie du Gouvernement en la
matière, avec les principaux questionnements suivants :
- l’Etat garantira-t-il, au-delà de 2021, une (quasi)-stabilité de la DGF à l’échelle nationale,
comme cela est le cas depuis 2018, dans un contexte de forte dégradation des équilibres
financiers publics, et particulièrement des déficits de l’Etat, suite à la crise sanitaire, économique et
sociale de la Covid-19 ? Ou bien n’aura-t-il pas d’autre choix que de recourir, à un moment ou à un
autre, à une mesure de ce type ?
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- quelles seront les conséquences pour les collectivités locales, de la redéfinition de divers
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indicateurs de richesse utilisés dans la répartition de la dotation globale de fonctionnement,
rendue indispensable par les importantes réformes et mesures fiscales récentes (suppression de la
taxe d’habitation sur les résidences principales, division par deux des valeurs locatives des
établissements industriels, etc.) ?
Affiché le

Le projet de loi de finances pour 2021 donne une première réponse à cette question en prévoyant
une « neutralisation », à court terme (mais pas garantie à moyen/long terme), des conséquences
de ces réformes dans le calcul des indicateurs financiers des collectivités locales.
- l’Etat engagera-t-il ou non, suite aux élections présidentielles et législatives 2022, une
réforme plus générale de la DGF et de ses critères de répartition, évoquée régulièrement depuis
plus années mais jamais mise en œuvre de manière globale ?
Le SMBVL, en sa qualité de syndicat mixte ne percevant pas de dotation de l'Etat,
n'est pas directement impacté par ces mesures, mais lesquelles concernent en
premier lieu les EPCI-FP membres du SMBVL.
1.3.3.3. Des dispositifs de péréquation verticale dans la continuité des années précédentes
→ La poursuite de la montée en puissance de la péréquation verticale (par le biais de
dotations de l’Etat)
 La poursuite de la montée en puissance de la péréquation dite « verticale » effectuée par le biais de
certaines composantes de la DGF devrait, au vu de la version initiale du projet de loi de finances,
atteindre à minima + 220 M€ en 2020 par rapport à 2019, dont notamment, pour ce qui concerne le
bloc communal :
- une hausse de + 90 M€ de la dotation de solidarité urbaine (DSU) ;
- une revalorisation de + 90 M€ de la dotation de solidarité rurale (DSR) ;
- une augmentation de + 30 M€ de la dotation d'intercommunalité (composante de la DGF
intercommunale), suite à la réforme de cette dernière entrée en vigueur en 2019.
→ Une péréquation horizontale (redistribution entre collectivités) via le FPIC inchangée dans
ses modalités à l’échelle nationale, mais dont la stabilité demeure incertaine au niveau
local
 Pour ce qui concerne le bloc communal, le projet de loi de finances pour 2021 confirme la
stabilisation du volume du Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et
Communales (FPIC) instauré en 2012.
Ainsi, pour la cinquième année consécutive, les ressources prélevées et redistribuées au niveau
national au titre du FPIC devraient être stabilisées à hauteur de 1 milliard d'euros.
Le SMBVL, en sa qualité de syndicat mixte, n'est pas directement impacté par
ces mesures, mais lesquelles concernent en premier lieu les EPCI-FP membres du
SMBVL.

1.3.4. Les autres mesures introduites par le PLF 2021
La mise en œuvre, enfin effective, de l’automatisation du FCTVA
 Après deux reports successifs actés par les lois de finances 2019 et 2020, l’automatisation du FCTVA,
initialement prévue dans le cadre de la loi de finances initiale pour 2018, entrera enfin en vigueur à
compter du 1er janvier 2021, et ce de manière progressive, à savoir :
- dès 2021 pour les collectivités récupérant le FCTVA en année N au titre des dépenses éligibles réalisées
en N ;
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- dès 2022 pour les collectivités récupérant la TVA en année N+1 pour les dépenses éligibles réalisées
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en année N ;
Affiché le

- en 2023 pour toutes les autres collectivités (récupérant le FCTVA en N+2 pour N).
 D’un point de vue strictement technique, cette réforme est censée permettre de simplifier
significativement les modalités de déclaration du FCTVA par les collectivités locales, ainsi que le travail
de contrôle des services préfectoraux.
 Toutefois, il est évident qu’elle ne sera pas totalement neutre pour les collectivités locales, en fonction
des critères d’éligibilité qui seront mis à jour dans le cadre de la mise en œuvre de l’automatisation.
En d’autres termes, la définition des nouveaux critères d’éligibilité (assiettes des dépenses
d’investissement donnant droit au bénéfice du fonds), non effectuée au stade du PLF 2021, conduira de
facto, à exclure certaines dépenses qui étaient pourtant éligibles au FCTVA « ancienne formule » (et
inversement).
Au vu des contraintes budgétaires pour l’Etat, il semble peu probable que la réforme s’avère
financièrement favorable aux collectivités locales, l’Etat ayant d’ailleurs justifié les reports de mise en
œuvre de la mesure en 2019 et 2020 par sa volonté de garantir impérativement la neutralité budgétaire,
à son niveau, du dispositif.
Ainsi, à dépenses d’investissement constantes, il est donc peu probable que le montant de TVA
récupérable via FCTVA soit plus élevé que dans l’ancien système.
D’ailleurs, le rapport d’évaluation préalable annexé au PLF 2021 précise qu’une «mesure
correctrice pourra être appliquée en cas de constat d’un surcoût de la mesure pour l’État», ce qui
illustre clairement que ce dernier n’entend en aucun cas utiliser cette réforme pour accroître son
soutien financier à l’investissement des collectivités locales.

1.4- AUTRES ELEMENTS DE CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL POUR LA PREPARATION DU
BUDGET 2021
1.4.1. Eléments de contexte national en matière de ressources humaines
En matière de ressources humaines, la préparation du budget du Syndicat pour 2021 devra tenir compte
des décisions nationales suivantes.
1.4.1.1. L’achèvement de la mise en œuvre de l’accord national sur les Parcours Professionnels, les
Carrières et les Rémunérations (PPCR)
Conclu sous le Gouvernement précédent, le protocole d’accord dit « PPCR » prévoyait notamment :
- le transfert d'une partie des primes et indemnités sur le traitement indiciaire ;
- un rééchelonnement des grilles indiciaires ;
- le passage en catégorie A de certains grades de la filière sociale ;
- un cadencement d’avancement unique pour l’ensemble de la fonction publique.
Débutée en 2016, la mise en œuvre progressive de ce protocole doit s’achever en 2021 (après une
année blanche en 2018 suite à la décision du gouvernement de reporter d’une année le plan de
revalorisation des carrières des fonctionnaires).
Cette ultime étape de déploiement se traduira notamment par la création de nouveaux échelons
terminaux pour certains grades de la catégorie A.
A ce stade du cycle budgétaire, les incidences du PPCR sont évaluées à environ
2 000 €.
SMBVL – Débat d'orientations budgétaires 2021

20

Envoyé en préfecture le 26/02/2021
Reçu en préfecture le 26/02/2021

1.4.1.2. La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
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de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
Affiché le

 Le RIFSEEP est le nouveau dispositif indemnitaire de référence qui a vocation :
- à s’appliquer à tous les agents quels que soient leurs grades ou leurs filières,
- à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles limitativement énumérées par décret,
- à être mis en œuvre dans un délai raisonnable.
 Le RIFSEEP comprend deux parts :
- l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), laquelle constitue une part fixe
déterminée en appréciant la place au sein de l’organigramme et les spécificités de la fiche de
poste ;
- le Complément Indemnitaire (CI), part facultative et variable fixée au regard des critères
d’évaluation établis pour l’entretien professionnel.
 Du fait de l’abrogation progressive par l’État des régimes indemnitaires antérieurs au RIFSEEP, les
délibérations prises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics pour l'attribution des
anciennes primes deviennent donc dépourvues de base légale. En conséquence, ceux-ci doivent donc
délibérer dans un délai raisonnable afin de leur substituer le RIFSEEP (délibération du SMBVL du
24/09/2020).
La mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire va intervenir courant 2021 pour la part IFSE,
puis à compter de 2022 pour la part de complément indemnitaire (entrée en vigueur après la
campagne d’évaluation de 2021)
 Compte tenu des phases préparatoires encore en cours, l’effet budgétaire du dispositif n’est pas
encore connu à ce jour, en précisant, en tout état de cause, qu’aucun agent ne verra sa rémunération
diminuer.
A ce stade du cycle budgétaire, son impact est inscrit à hauteur de 5 000 €.
1.4.1.3. La progression « naturelle » des carrières des fonctionnaires
Le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) positif est un phénomène qui contribue habituellement à
l’évolution à la hausse de la masse salariale du fait des avancements d’échelons et de grades, ou de la
promotion interne.
Cette augmentation naturelle des rémunérations liée à l’ancienneté ou à l’augmentation de la technicité
des fonctionnaires découle du statut et permet ainsi une progression de la carrière des agents.
A ce stade du cycle budgétaire, les incidences du GVT sont évaluées à 3% de la
masse salariale soit environ 12 200 €.

1.5. LE CONTEXTE INSTITUTIONNEL ET LOCAL LIÉ A LA GESTION DES COURS D'EAU - EN
2021, UNE FORTE MOBILISATION ATTENDUE DES OPÉRATEURS DE L'EAU ET DE LA
BIODIVERSITÉ
1.5.1 Les agences de l'eau : outre une contribution financière au « Plan biodiversité »,
une participation au « Plan de relance »
Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, s’est réuni le 17 décembre
2020 à Lyon. Il a modifié le budget 2021 de l’Agence de l’Eau afin de lui ajouter les aides du plan France
Relance, qui s’élèvent à 65,5 millions d’euros de financement par l’Etat. L’enjeu est que la dynamique
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des travaux et projets nécessaires pour l’eau potable, l’assainissement et la biodiversité reprenne et se
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poursuive dans la durée.
Affiché le

Le 3 septembre dernier, le gouvernement a présenté le plan de relance national, France Relance, pour
préparer et construire la France de 2030. Au total, ce plan s’élève à 100 milliards d’euros
d’investissement, dont environ 40 milliards issus de financements de l’Union Européenne.
Au sein du volet Ecologie de France Relance, qui vise à accélérer la conversion écologique de l’économie,
550 millions d’euros ont été annoncés en faveur de l’eau et de la dont 250 M€ pour la biodiversité sur
les territoires, la prévention des risques et le renforcement de la résilience.
Dans ce cadre, grâce au plan France Relance, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse va percevoir
de la part de l’Etat une dotation financière de 65,5 millions d’euros, qui vient s’ajouter aux recettes issues
des redevances. Sur ce total, 63 millions sont destinés à l’eau potable et à l’assainissement, et le reste
soit seulement 2,5 millions aux milieux aquatiques et à la biodiversité.

1.5.2. Des financements de l’Etat toujours limités
Les crédits du programme 181 connaissent une forte hausse entre la LFI 2020 et le PLF 2021. Ils passent
ainsi de 821 millions d’euros à 1 032,7 millions d’euros en AE (+ 25,8 %) et de 821,2 millions d’euros à
992,6 millions d’euros en CP (+ 20,9 %).
Toutefois, cette augmentation résulte d’un changement de périmètre lié à l’intégration au sein du
programme 181 des crédits du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds
Barnier », d’un montant de 205 millions d’euros.
À périmètre constant, les crédits du programme 181 hors titre 2 connaissent une relative stabilité en AE
(+ 0,70 %) et une baisse importante en CP (- 4,50 %).
Et plus spécifiquement les crédits affectés à l’action « Prévention des risques naturels et
hydrauliques » sont en baisse de 3,74 %.
Le SMBVL bénéficie actuellement de ce Fonds Barnier via le PAPI labellisé en
décembre 2014 et qui normalement fige les engagements des différents
partenaires.
Les modifications mises en œuvre ne garantissent pas les avenants qui
pourraient être sollicités ou le financement via d'autres PAPI à suivre pour ce qui
concernera la mise en œuvre des systèmes d'endiguement.

1.5.3 Le devenir des autres partenariats financiers
Alors que différentes obligations (définition et gestion des systèmes d'endiguement, gestion de la
ressource en eau parmi les principaux) sont majeures et prégnantes, de nombreuses interrogations
pèsent sur les capacités financières ou les possibilités de financement de nos partenaires institutionnels,
en même temps que sont réduites les ressources des nouveaux acteurs de base, les EPCI FP.
Les textes des réformes en cours semblent avoir été écrits comme s’ils visaient à désengager
départements et régions d’intervenir financièrement dans le grand cycle de l’eau, y compris lorsqu’ils y
sont engagés depuis des décennies. Si ce n’est pas le cas pour le moment pour les Départements de
Vaucluse ou de la Drôme, c’est néanmoins une tendance en progression au niveau national, et
notamment des acteurs régionaux et qui s’accélère avec l’annonce de nouvelles restrictions, autour d’un
repli frileux sur les compétences obligatoires.
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La Loi sur la Nouvelle Organisation des Territoires de la République (Loi NOTRe) a défini une grande
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Région Rhône-Alpes Auvergne et le maintien de la Région Provence Alpes Côte d’Azur qui pourront
structurer progressivement de nouvelles politiques publiques.
Même si les termes des actuels Contrats de Projets Etat Région, signés en 2015 sont garantis jusqu’en
2020, des infléchissements progressifs dans les priorités politiques donc dans l’allocation de moyens
sont à prévoir.
Affiché le

La Région PACA a décidé l'abandon total et sans appel des financements des
travaux pluriannuels d'entretien de la végétation à partir de 2019.
Les financements PAPI signés seront en principe respectés, sous réserve des
crédits disponibles, y compris les avenants uniquement s'il n'y a pas
d’augmentation de l’enveloppe financière. Les financements s’orientent vers une
priorité à la biodiversité, donc aux opérations « vertes ».
La Région Auvergne Rhône Alpes ne s'engagerait que dans le cadre d'appels à
projets à définir, et un financement limité à certains investissements ciblés.
Le Département de la Drôme a réévalué son dispositif rivière. Il se traduit par
une baisse drastique des subventions se rapportant aux dépenses de
fonctionnement (exemple de la suppression des subventions des postes de
technicien).
En revanche, son taux de participation en investissement est réévalué à la
hausse ; limité à 7% en 2020, il est porté à près de 20% en fonction de l’objet de
l’opération.
Le Département de Vaucluse a modifié son dispositif rivière de façon à
augmenter de 20 à 30 % sa participation aux travaux pluriannuels d'entretien et
de restauration de la végétation.
La réécriture devrait se poursuivre de telle façon à limiter ses interventions aux
territoires où la gestion s'opère à l'échelle du bassin versant, ce qui est le cas du
bassin du Lez.
A RETENIR 1:
La volonté affichée par les financeurs de définir leurs engagements financiers
dans des contrats pluriannuels :
- contrat de rivière ou contrat territorial pour l’agence de l’eau,
- dispositif rivière à l'échelle du bassin versant pour les conseils départementaux
- PAPI - programme d’action de prévention des inondations – avec l’Etat.
A RETENIR 2:
Seules les structures porteuses de la compétence GeMAPI à l'échelle d'un bassin
versant peuvent prétendre bénéficier de ces dispositifs contractuels.
Les EPCI-FP, qui doivent porter l’autofinancement et le fonctionnement à
compter depuis janvier 2018, ont subi, outres d’incessantes restructurations de
périmètres, des coupes sombres dans leurs ressources tandis que leurs
compétences obligatoires se sont multipliées en proportion inverse.
La réponse apportée par le législateur consiste essentiellement à leur proposer
d'augmenter la fiscalité locale en instaurant la taxe GeMAPI.
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C'est dans ce contexte délicat que le SMBVL a défini et négocié avec les différents partenaires financiers
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leurs modalités et taux de subvention pour les années futures, et en premier lieu avec l'Agence de l'Eau,
dont le contrat de bassin versant avec l'Agence de l'Eau, contrat de territoire pour la période 20202022 sous couvert du SAGE en cours d'élaboration.
Affiché le

1.5.4 Le contexte GeMAPI
La réforme GEMAPI est mise en œuvre depuis 2019 sur le bassin versant du Lez, engageant les
syndicats de rivière et leurs nouveaux partenaires EPCI-FP dans des bouleversements parfois
complexes pour les uns et les autres. Les changements d’acteurs, de cadres réglementaires et financiers,
multiplient les incertitudes dans de nombreux domaines couverts par la compétence GeMAPI.
Digues et systèmes d'endiguement
Le décret digues 2015-526 du 12 mai 2015 (relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sureté des ouvrages hydrauliques
auxquels il faut ajouter l'arrêté du 7 avril 2017 sur les études de danger) a pour ambition louable de
s’attaquer à la remise en état des ouvrages de protection contre les inondations sur le territoire national
via la définition de systèmes d'endiguement.
Sur le bassin versant du Lez cela représente un linéaire de plus de 30 km à restaurer plus ou moins
profondément, à des coûts moyens évalués à plusieurs centaines de milliers d'euros le kilomètre. Même
en supposant qu’il soit envisageable de déclasser, voire d’effacer, une partie des ouvrages, cela laisse
encore des dépenses conséquentes aux maîtres d’ouvrage responsables.
Rappelons que les premières échéances, en termes de régularisation règlementaire, sont pour juin 2021
(systèmes d'endiguement de classe A et B) et juin 2023 (classe C). Ces phases « administratives »
couplées aux obligations réglementaires (entretien, visites techniques périodiques) peuvent paraitre a
priori indolores financièrement mais il n’en est rien : dans le cadre de la démarche SOCLE ARGR, le
surcoût lié à la seule gestion régularisation règlementaire de ce parc est estimé entre 150 et 200 k€ par
an pour le bassin versant du Lez sur la période 2021-2023.
Objectifs européens
Les directives européennes sectorielles (Directive cadre sur l'eau et Directive Inondation), en cours
d’application, supposent également la mise en œuvre de moyens conséquents pour atteindre les
objectifs, assortis de délais dont le dépassement peut, comme dans le cas de la directive ERU, conduire
à des sanctions financières, à la charge de l’Etat et des collectivités responsables.
Gestion de la ressource
Le bassin versant du Lez est soumis à des problèmes cruciaux de ressources en eau (qualité et quantité),
menaçant de s’accroitre sous l’effet de l’évolution climatique qui ont conduit à l'élaboration d'un PGRE
(plan de gestion de la ressource en eau) adopté par la CLE du SAGE.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
L'arrêté interpréfectoral du 6 novembre 2017 fixe le périmètre du syndicat mixe chargé d'élaborer le
SCOT de Rhône Provence Baronnies.
Cinq des huit EPCI-FP qui composent ce syndicat mixte sont par ailleurs membres du SMBVL.
2021 devrait voir le lancement des premiers travaux d'élaboration du SCOT.
Le SMBVL veillera, pour ce qui le concerne, à la prise en compte de la composante eau dans toutes ses
dimensions dans l'élaboration de ce SCOT.
Mise en œuvre de la gouvernance GeMAPI
La mise en œuvre de la gouvernance liée à la compétence GeMAPI sur le bassin versant du Lez a abouti
avec l'arrêté interpréfectoral du 25 février 2019 approuvant les nouveaux statuts du SMBVL, l'absorption
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du syndicat drômois d'aménagement du bassin du Lez (SMDABL) et l'intégration des 5 EPCI-FP du
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bassin versant comme membres directs du comité syndical du SMBVL.
Affiché le

Les relations financières entre les EPCI-FP membres et le SMBVL sont définies au travers de 3 clés de
répartition :
1) Contributions financières liées au fonctionnement de la structure, aux dépenses courantes et
générales, aux études générales, aux actions issues du plan pluriannuel de restauration de la
végétation, la mise en œuvre et l’entretien du réseau d’alerte :
Ces dépenses sont financées par la contribution des EPCI-FP suivant la clé de répartition suivante :
EPCI-FP membres

Quotes-parts

CC DIEULEFIT BOURDEAUX

3.18 %

CC BARONNIES EN DROME PROVENÇALE

1.53 %

CC ENCLAVE DES PAPES PAYS DE GRIGNAN

39.96 %

CC DROME SUD PROVENCE

12.63 %

CC RHONE LEZ PROVENCE

42.70 %

Total

100 %

Les valeurs utilisées pour l’établissement des quotes-parts de chaque membre ainsi que les modalités
de calcul seront actualisées tous les 3 ans et lors de chaque exercice de renouvellement général des
élus du bloc communal et les quotes-parts recalculées.
Les quotes-parts ci-dessus ont été réactualisées à la suite du renouvellement du bloc communal opéré
en 2020 (délibération du comité syndical du SMBVL du 24/09/2020, délibérations concordantes des
EPCI-FP en décembre 2020-janvier 2021, arrêté inter-préfectoral constatant cette modification des
statuts à paraitre en février-mars 2021).
2) Contributions financières visant la gestion des digues, et plus largement la gestion des
systèmes de protection contre les inondations (endiguements et aménagements hydrauliques)
dans le cadre réglementaire (suivi et entretien, obligations de sureté, études de définition,
maitrise foncière, régularisation et autorisation), hors phase travaux de construction, réfection
ou confortement :
Ces dépenses sont financées par la contribution des membres au prorata du linéaire de système
d’endiguement possible.
EPCI-FP membres

Linéaire (km) de
système d’endiguement
possible / données
issues de l’étude SOCLE

Quotes-parts

CC DIEULEFIT BOURDEAUX

0

0%

CC BARONNIES EN DROME PROVENÇALE

0

0%

CC ENCLAVE DES PAPES PAYS DE GRIGNAN

4.9

13.4 %

CC DROME SUD PROVENCE

10

27.4 %

CC RHONE LEZ PROVENCE

21.6

59.2 %

Total

36.5

100 %
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Les quotes-parts sont actualisées tous les ans en fonction de l’évolution du linéaire de système
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
d’endiguement ayant fait l’objet de procédures de déclaration ou d’autorisation et lors de chaque
exercice de renouvellement général des élus du bloc communal.
Affiché le

3) Contributions financières des autres opérations
Les autres opérations destinées à la compétence GeMAPI intègrent la réalisation des études préalables,
les acquisitions foncières, la réalisation des travaux et ouvrages, le contentieux éventuel lié à la
réalisation de ces travaux.
Après déduction des subventions et participations, l’autofinancement se rapportant à chaque opération
est financé par la contribution des membres suivant la clé de répartition spécifique suivante :


90 % de la part de financement par la communauté de communes membre bénéficiaire ; dans
l’hypothèse ou plusieurs membres bénéficient d’un même projet, la répartition entre ces
bénéficiaires sera définie par délibération du comité syndical



10 % de la part de financement au titre de la solidarité de bassin répartie entre les autres
membres au prorata du potentiel financier ; ce potentiel financier résulte de l’addition des
potentiels financiers des communes membres de chaque EPCI-FP présentes sur le bassin
versant du Lez



Pour chaque opération, la répartition au titre de la solidarité de bassin ne peut excéder
30 000 €

Les valeurs utilisées pour définir la répartition au titre de la solidarité de bassin sont actualisées tous les
3 ans et lors de chaque exercice de renouvellement général des élus du bloc communal.
Durant l'exercice 2021, pourront par ailleurs être définies les articulations éventuelles entre le
périmètre géographique du SMBVL et ceux des autres bassins versants voisins, avec des
implications financières à élaborer.

II – LE SMBVL
2.1. LE TERRITOIRE DE COMPETENCES DU SMBVL
Considérant qu'à compter du 1er janvier 2018, les EPCI à fiscalité propre exercent de plein droit la
compétence GeMAPI, l'arrêté interpréfectoral du 25 février 2019 est venu confirmer la composition du
SMBVL à compter du 1er janvier 2019 comme suit :


Communauté de communes Baronnies en Drôme Provençale (CCBDP)



Communauté de communes Dieulefit Bourdeaux (CCDB)



Communauté de communes Drôme Sud Provence (CCDSP)



Communauté de Communes Enclave des Papes - Pays de Grignan (CCEPPG),



Communauté de Communes Rhône Lez Provence (CCRLP).

Ces cinq EPCI-FP regroupent eux-mêmes 27 (20 dans la Drôme, 7 dans le Vaucluse) des 28 communes
concernées par le périmètre hydrographique du bassin versant du Lez.
Seule la commune de Lagarde-Paréol (via son intercommunalité CCAOP) n'est pas représentée dans
cette gouvernance en cascade au regard de la faible superficie et de l'absence d'enjeux sur la partie de
son territoire concernée. Une convention à intervenir entre le SMBVL et la CCAOP viendra définir le
cadre juridique d'éventuelles interventions du SMBVL.
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Superficie du bassin versant de 455 km² ; soit 300 km² en Drôme et 155 km² en Vaucluse.
-

12 km² à plus de 1 000 mètres d’altitude, soit 3 % de la superficie ;

-

92 km² entre 500 mètres à 1 000 mètres d’altitude, soit 20 % de la superficie ;

-

351 km² à moins de 500 mètres d’altitude, soit 77 % de la superficie.

Longueur du Lez = 75 kilomètres
Ensemble du linéaire des cours d’eau sous gestion du SMBVL = 320 km
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2.2. COMMUNES DU BASSIN VERSANT DU LEZ

Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

L'ensemble des communes du bassin versant du Lez représente une population totale (INSEE 2019) de
53 050 habitants.
Vingt communes en Drôme avec 18 200 habitants :
- Canton de Dieulefit : Roche Saint Secret - Béconne, Montjoux, Teyssières, Vesc.
- Canton de Grignan : La Baume de Transit, Bouchet, Chamaret, Colonzelle, Grignan, Montbrisonsur-Lez, Montségur sur Lauzon, Le Pègue, Rousset-Les-Vignes, Saint Pantaléon-Les-Vignes,
Taulignan, Tulette.
- Canton de Nyons : Venterol, Vinsobres.
- Canton du Tricastin : Rochegude, Suze La Rousse.
Huit communes en Vaucluse avec 34 850 habitants :
- Canton de Valréas : Grillon, Richerenches, Valréas, Visan.
- Canton de Bollène : Bollène, Lagarde Paréol, Mondragon, Mornas.

2.3. TRANSFERT DE LA COMPETENCE GEMAPI
La loi sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi
MAPTAM, du 17 janvier 2014, a créé dans son article 56 une compétence obligatoire pour les
communes, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI. Cette
compétence est transférée de plein droit aux EPCI à fiscalité propre.
L’objectif du transfert de la compétence GEMAPI aux EPCI-FP est de consolider juridiquement et de
pérenniser une compétence, souvent exercée par des collectivités sans réelle assise réglementaire. La
difficulté était de maintenir, dans ce contexte, la gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant,
indispensable notamment dans la lutte contre les inondations.
Cette gestion à l'échelle de l'intégralité du bassin versant a été garantie au travers des discussions
conduites depuis 2016 avec les 5 communautés de communes concernées par le bassin versant du Lez
et qui a abouti à l’arrêté interpréfectoral du 25 février 2019 :
-

Les 5 EPCI-FP sont membres en direct du SMBVL qui a un statut de syndicat mixte fermé

-

Les 5 EPCI-FP ont transféré au SMBVL l'intégralité de la compétence GeMAPI (item 1, 2, 5 et 8
de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement) au SMBVL sur le bassin versant du Lez

-

Les 5 EPCI-FP ont transféré au SMBVL les items complémentaires 11 et 12 de l'article L.211-7 du
Code de l'Environnement au SMBVL sur le bassin versant du Lez

2.4. MISSIONS EXERCEES PAR LE SMBVL
Le SMBVL a pour objet la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.
Le Syndicat concourt à la gestion de la ressource en eau, des milieux aquatiques et à la prévention des
inondations dans le strict respect des compétences et des responsabilités reconnues respectivement
aux propriétaires (riverains des cours d’eau non domaniaux ou d’ouvrages hydrauliques) ou à leur
association syndicale, à l’Etat et à ses éventuels concessionnaires, aux Maires, aux collectivités locales,
au Préfet et à l’Agence de l’Eau.
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Pour mettre en œuvre son objet, le Syndicat est habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et
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l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt
général ou d’urgence, visant :
Affiché le



les missions composant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations » (GeMAPI) , définies à l’article L211-7 du Code de l’Environnement :
-

l’aménagement du bassin versant du Lez ou d’une fraction de ce bassin hydrographique,
dans un objectif principal de défense contre les inondations ;

-

l’entretien et l’aménagement des cours d’eau pour ce qui relève de leur fonctionnement
hydrographique et de biodiversité ;

-

la surveillance des milieux constitués par les cours d’eau et zones humides (hors dispositif);

-

la maîtrise des accès aux cours d’eau et zones humides ;

-

l’association à l’urbanisme opérationnel et programmatique afin de veiller à leur conformité
aux enjeux du bassin versant ; le Syndicat consulté émet des avis sur les documents de
planification, d’aménagement et de gestion des ressources naturelles ;

-

l’enlèvement d’embâcles présentant un risque sur les cours d’eau ;

-

l’exploitation des ouvrages propriétés du syndicat ou mis à sa disposition par ses membres,
en particulier :



les ouvrages hydrauliques relevant de la compétence GeMAPI ;
les digues de protection contre les inondations et ouvrages associés ;

-

la définition d’une stratégie de gestion des systèmes d’endiguement ou des aménagements
hydrauliques comprenant des ouvrages qui ne sont pas la propriété du Syndicat (propriété
privée ou publique, Associations syndicales autorisées ou libres, autres collectivités ou
établissements) ;

-

la définition des systèmes d’endiguement ;

-

l’acquisition de digues privées entrant dans des systèmes d’endiguement ;

-

la mise en œuvre de servitudes sur les digues privées entrant dans des systèmes
d’endiguement ;

-

les obligations de sureté des digues classées selon le décret 2007, puis des systèmes
d’endiguement et aménagements hydrauliques selon le décret 2015 ;

-

la surveillance des ouvrages de protection contre les inondations ;

-

l’incitation aux bonnes pratiques d’entretien des cours d’eau et zones humides ;

-

l’élaboration de plans de gestion de cours d’eau et zones humides ;

-

l’incitation à la restauration de la continuité écologique et sédimentaire ;

-

l’élaboration et l’exécution de plans pluriannuels de restauration et d’entretien de la
végétation en substitution des propriétaires (débroussaillage, abattage, enlèvements
d’embâcles , …) ;

-

la lutte contre les espèces invasives ou indésirables ;

-

la connaissance du fonctionnement hydrologique, hydraulique et géomorphologique du
bassin versant ;

-

la définition de stratégies globales d’aménagement du bassin versant ;

-

l’animation, l’élaboration et la coordination d’un programme d'actions de prévention des
inondations (PAPI) ;

-

la préservation et la restauration de champs d’expansion de crues, des espaces de bon
fonctionnement des cours d’eau (EBF), des zones de rétention temporaire des inondations
des eaux et des périmètres de zones contribuant à la limitation des inondations ;
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-

l’élaboration et l'animation de plans de gestion des sédiments et matériaux du bassin
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
versant ;

-

la réhabilitation écologique du lit et des berges des cours d’eau ;

-

la restauration et le maintien de la continuité écologique des cours d’eau en substitution ou
en soutien des propriétaires ;

-

la restauration des habitats piscicoles ;

-

la réalisation d’inventaires naturalistes, d’études fonctionnelles, de plans de gestion visant
la valorisation écologique sur le bassin versant ;

-

la maîtrise foncière des espaces et leur gestion ;

-

la renaturation des cours d’eau ;

-

la préservation, la restauration et l'aménagement des ouvrages de gestion sédimentaire à
condition qu’ils s’inscrivent dans une stratégie globale ;

-

les actions d’évitement et de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes ;

-

l’aménagement d’ouvrages inscrits dans la stratégie globale d’aménagement du bassin
(écrêtement, sur-inondation, digues, protection de berges, …)

-

l’installation et l’exploitation de dispositifs de suivi et de prévision des évènements
hydrologiques.

Affiché le

la mise en place et l’exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques :



-

la définition d'un réseau de stations de mesures visant l'hydrologie et l'hydrométrie des
cours d'eau ;

-

l’élaboration d'un protocole de suivi ;

-

l'achat de matériels, l'installation et la maintenance des stations de mesures ;

-

la bancarisation et la diffusion de la donnée.

l'animation et la concertation dans les domaines de la prévention du risque d'inondation
ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques :
-

l'information et la sensibilisation de tous publics (scolaires, élus, professionnels, usagers de
l'eau, citoyens, usagers des loisirs, touristes, collectivités locales,…) du périmètre syndical ;

-

l’élaboration, l’animation et le suivi de la Stratégie locale de gestion des risques d’inondation
(SLGRI) ;

-

l’animation, l’élaboration, le suivi et la coordination d’un contrat de rivière, d'un contrat
territorial axé sur l'eau, d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), ou de
toute autre démarche d’orientation, de programmation et de planification, y compris le
secrétariat des commissions de concertation associées à ces démarches (comité de rivière,
commission locale de l'eau, comité de pilotage…) ;

-

le rôle de mutualisation de moyens avec les membres du Syndicat et une mission
d’assistance et d’expertise dans les domaines liés au grand cycle de l’eau.
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les actions concourant à la protection et la restauration des sites et des écosystèmes
Affiché le

aquatiques :
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-

l’approche globale des pollutions de l'assainissement domestique, des pollutions
industrielles, routières et agricoles, liées aux déchets aux abords des cours d’eau, confrontée
à la sensibilité des milieux et à leurs usages, du bassin versant

-

l’animation de démarches concourant au bon état écologique des milieux.

la protection et la conservation des eaux, dans une approche de gestion quantitative :
-

l’animation des actions de plan de gestion de la ressource en eau (PGRE) ;

-

le suivi des cumuls des prélèvements.

III – PROCEDURES et OUTILS OPERATIONNELS
3.1. CONTRAT DE BASSIN VERSANT
Le SMBVL est la structure porteuse d’un contrat de bassin versant / contrat de territoire visant à définir
avec notamment l'Agence de l'Eau un programme d'actions pluriannuel avec leurs conditions de
financement sur la période 2020-2022.
Son contenu a été approuvé par la CLE du SAGE lors de sa séance plénière du 16 janvier 2020. Il a été
approuvé par le Comité de bassin Rhône Méditerranée en juin 2020. Sa signature officielle devrait
intervenir au cours du 1er semestre 2021.
Pour la période 2020-2022 l’ensemble des actions suivantes :
- sous maitrise d’ouvrage SMBVL
- et éligibles à des subventions de nos partenaires pour la période 2020-2022
- et pour lesquelles les actions n’ont pas été engagées ni les subventions déjà attribuées ;
(ces actions sont identifiées « pour mémoire pm » dans le tableau ci-dessous ; on ne
valorise pas par exemple dans le contrat de bassin versant le dossier de protection de
Bollène)
représentent un montant total de dépenses prévisionnelles de près de 9 552 000 €.
Certaines de ses actions sont par ailleurs également inscrites dans d’autres dispositifs tels que le PAPI
ou le SAGE.
Liste de ces actions avec le montant prévisionnel de chaque action, l’engagement des différents
partenaires financiers et l’autofinancement à la charge du SMBVL :
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N° de
l'action

Contenu de l'action

Rédaction des bilans annuels du PGRE
Investissements permettant au réseau de suivi des débits de
RES 2.4
rester opérationnel
Recherche de maitre d'ouvrage porteur d'actions de
sensibilisation à la réduction d'usage de pesticides dans les
QUA 1.2
zones de sauvegarde. Etape préalable à l'inscription d'actions
dans la phase 2 du contrat
QUA 2.1 Réalisation du suivi qualité eau de 7 stations
Etudes préalables aux travaux d'installation d'une Passe à
Poisson - seuil de la Condamine sur le Vieux Lez
MIL 1.1
Travaux d’équipement d’une passe à poisson – seuil de la
Condamine sur le Vieux Lez
Obtention DIG - réalisation des travaux au seuil de Chamaret
Etudes préalables et travaux de suppression de remblais - Lez
des confluences Tranche 1 (études préalables)
Favoriser la mobilité latérale au sein de l'espace de mobilité du
Lez - secteur Suze la Rousse / Bollène en lien avec projet de
MIL 1.2
protection
Établissement des indicateurs de suivi morphologique et
écologique de l'espace de mobilité du Lez - secteur Suze la
Rousse / Bollène
Etudes spécifiques sur le secteur de l'Herin suite étude
MIL 1.3
hydromorphologique
Plan de gestion des matériaux : Suivi et travaux suite à l'étude
MIL 1.4
hydromorphologique T2
Travaux 2021 tels que définis dans le PPRE 2017-2021
MIL 1.5
Travaux 2022 tels que définis dans le PPRE 2022-2027
Travaux 2023 tels que définis dans le PPRE 2022-2027
Recréation de la ripisylve sur deux sites pilotes tels que définis
MIL 1.6
dans l'étude hydromorphologique (Grillon et Visan)
RES 2.3
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HT
ou
TTC

Agence
de l'eau

Région
PACA

Départ.
84

HT

18 000 €

12 960 €

12 000 €

17 040 €

30 000 €

TTC

15 000 €

3 000 €

6 000 €

6 000 €

2021

30 000 €

HT

15 000 €

6 000 €

3 000 €

6 000 €

2022

60 000 €

HT

30 000 €

12 000 €

6 000 e

12 000 €

2020

p.m

2022

100 000 €

HT

50 000 €

8 000 €

9 850 €

2020

p.m

2020

30 000

HT

21 000 €

3 000 €

2022

50 000 €

HT

25 000 €

6 875 €

8 125 €

10 000 €

2022

226 800 €

HT

68 040 €

32 659 €

31 383 €

69 835 €

2020
2021
2022

400 000 €
400 000 €
400 000 €

HT
HT
HT

120 000 €
120 000 €
120 000 €

120 000 €
120 000 €
120 000 €

80 000 €
80 000 €
80 000 €

80 000 €
80 000 €
80 000 €

2021

50 000 €

HT

15 000 €

15 000 €

Année
d'engage
-ment

COUT
RETENU

2020

p.m

2020

60 000 €

2022

p.m

2021

32

24 882 €

Départ.
26

12 150 €

Autofinancement

20 000 €

6 000 €

20 000 €

Envoyé en préfecture le 26/02/2021
Reçu en préfecture le 26/02/2021
Affiché le

N° de
l'action
MIL 1.7

MIL 1.8

MIL 1.9
MIL 2.1
MIL 3.1

MIL 3.2

MIL 4.2
MIL 4.3
MIL 4.4
MIL 4.5
MIL 4.6
GES 1.1
GES 1.2
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Année
d'engage
-ment

COUT
RETENU

HT
ou
TTC

Agence
de l'eau

2020

40 000 €

HT

2020

10 000 €

Acquisition foncière de la ripisylve et zones humides menacées

2021

Définir une stratégie de maitrise de l'usage du foncier
multithématique, articuler les différents outils de protection

Contenu de l'action
Etude cadre pour la réalisation des travaux d'entretien et
restauration de la ripisylve
Animation et veille foncière pour préservation ripisylve et zone
humides

Elaboration du plan de gestion stratégique des zones humides
du bassin versant
Mise à jour des inventaires naturalistes de l'étude de 2011 et
montage dossier pour le Lez amont
Lez : traversée urbaine de Suze la Rousse. Dossier règlementaire
et travaux
Coronne en aval de Valréas et Traversée de Bollène. Dossier
réglementaire et travaux
Maitrise d’œuvre et travaux de protection contre les inondations
de Valréas tels que prévus dans le PAPI
Travaux de protection de la ville de Bollène contre les
inondations et restauration de l’espace de mobilité du Lez entre
Suze la Rousse et Bollène tels qu'inscrits dans le PAPI (axe 5/6/7)
Correspondant à la fiche action du PAPI 6A-02 : suivi de
l’évolution dynamique des fonds du Lez sur le secteur de Barriol
Etude stratégique étudiant différents scénarios (recul,
effacement, classement)
Déroulement du volet réglementaire sur les systèmes
d'endiguement retenus
Actions proposées dans le protocole 7 de l'étude HGM et
recentrée sur les scolaires
Intégré dans les actions de communication du SMBVL :
poursuite des actions en cours
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Région
PACA

Départ.
84

Départ.
26

Autofinancement

12 000 €

11 537 €

8 463 €

8 000 €

HT

5 000 €

2 160 €

65 000 €

HT

32 500 €

6 500 €

2021

30 000 €

TTC

15 000 €

6 000 €

2021

24 000 €

TTC

16 800 €

2021

20 000 €

TTC

2021

36 000 €

HT

18 000 €

2021

49 500 €

HT

24 750 €

2021

4 630 489 €

2020

p.m

2021

2 840 €
7 313 €

18 688 €
9 000 €

2 400 €

4 800 €

1 400 €
9 900 €

8 100 €

7 425 €

7 425€

9 900 €

HT

782 539 €

782 539 €

926 098 €

47 000 €

HT

10 152 €

6 768 €

9 400 €

2020

50 000 €

HT

2021

300 000 €

HT

2021

82 800 €

TTC

57 960 €

2020

50 000 €

TTC

8 400 €

41 040 €

33

14 400 €

5 000 €

45 000 €

32 760 €

226 200 €

8 280 €

16 560 €

7 200 €

10 000 €
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N° de
l'action
GES 1.3
GES 2.1
GES 2.2

GES 2.3
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Année
d'engage
-ment

COUT
RETENU

HT
ou
TTC

Agence
de l'eau

2021

55 000 €

HT

16 500 €

11 000 €

27 500 €

2020

29 500 €

TTC

14 750 €

5 900 €

8 850 €

2020

30 000 €

TTC

15 000 €

4 320 €

Animation – ingénierie actions contrat 2021

2020

212 242 €

TTC

Animation – ingénierie actions contrat 2022

2021

215 560 €

Animation – ingénierie actions contrat 2023

2022

Pilotage et mise en œuvre du PPRE 2021

Contenu de l'action
Communication – Sensibilisation - Sur Valréas et autres (tels que
proposé par l'étude HGM) : Bollène, Suze la Rousse
Gouvernance et suivi - Concerne les bassins versants voisins et
orphelins
AMO d'écriture des documents du SAGE et de mise en œuvre
de la phase de consultation du public préalable et officielle
(enveloppe complémentaire)

Région
PACA

Départ.
84

Départ.
26

Autofinancement

4 680 €

6 000 €

106 121 €

9082 €

97 039 €

TTC

107 780 €

9136 €

98 644 €

204 750 €

TTC

102 375 €

9190 €

93 185 €

2020

36 890 €

TTC

11 067 €

25 823 €

Pilotage et mise en œuvre du PPRE 2022

2021

38 500 €

TTC

11 550 €

26 950 €

Pilotage et mise en œuvre du PPRE 2023

2022

40 250 €

TTC

12 075 €

28 175 €

Les dépenses afférentes à l’action GES 2.3 correspondent à une partie des dépenses en personnel (chapitre 012).
On retrouve au chapitre 011 (charge à caractère général) sous les articles 611 et 617, les actions GES 1.1, GES 1.2, GES 1.3, GES 2.1 et GES 2.2.
Outre les subventions des partenaires fléchés dans le contrat de bassin, l’autofinancement de ces opérations est assuré via la contribution des EPCI-FP
membres du SMBVL.
Les autres actions relèvent de la section d’investissement et font l’objet d’opérations en AP/CP.
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3.2. SAGE - SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
Affiché le

En fin de contrat de rivière, c’est naturellement que la réflexion des élus du SMBVL en matière de gestion
de l’eau, et en particulier des risques, des milieux aquatiques et des usages associés, s’est poursuivie au
travers d'un projet de SAGE - Dossier préliminaire présenté en Mars 2011 et qui a été confirmé au travers
de deux arrêtés :


Arrêté préfectoral n°2013030-0007 portant sur la création de la CLE (Commission Locale de l'Eau)
chargée de la mise en œuvre du SAGE sur le bassin versant du LEZ en date du 30/01/2013.

La Commission Locale de l’Eau est constituée de 46 membres dont la répartition entre les trois
collèges est la suivante :
- 23 membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements,
- 14 membres représentant les usagers, organisations professionnelles et associations,
- 9 membres représentant les services de l’Etat et de ses établissements publics.


Arrêté inter préfectoral n°2012069-0004 fixant le périmètre du SAGE du bassin versant du LEZ
en date du 15 février 2012 et du 9 mars 2012.

Dans le prolongement du renouvellement du bloc communal et intercommunal, une nouvelle
Commission Locale de l’Eau sera installée à la suite de la prise de l’arrêté interpréfectoral définissant la
composition de la CLE.
Le SMBVL est la structure porteuse chargée du secrétariat et de l’animation de la CLE.
Le SMBVL apparaît ainsi comme la structure représentative du bassin versant du LEZ en matière de
gestion des eaux, largement reconnue par les collectivités locales, les autres partenaires territoriaux
(Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, Régions, Départements…), et l’Etat, pour sa légitimité à intervenir
sur les cours d’eau et à piloter différents outils de planification ou opérationnels dans ce domaine.
C’est également le SMBVL qui supporte les frais de fonctionnement inhérents au fonctionnement de
cette instance.
Et notamment les frais liés à l’élaboration du SAGE.
Par délibération de janvier 2020, la CLE réunie en séance plénière a approuvé :
-

Les tendances et scénarii d’évolution

-

La stratégie à mettre en oeuvre

En 2021 se déroule la concertation préalable sur les orientations stratégiques proposées.
Les dépenses afférentes au fonctionnement de la CLE et à l’élaboration du SAGE sont inscrites sous les
articles 611 et 617.

3.3. PAPI - PROGRAMME D’ACTION ET DE PREVENTION DES INONDATIONS
Le SMBVL est la structure pilote du PAPI. Elle a rencontré les autres acteurs du territoire afin de recenser
les besoins et les préoccupations en termes de risques hydrauliques, de bâtir une stratégie commune
de réduction des risques, et d’élaborer le programme d’actions sur une durée de six ans.
Ce programme d’actions ne présente pas de caractère exhaustif ou exclusif sur le territoire. Il a
néanmoins la particularité de mettre en avant un développement très particulier sur le mode
d'acquisition et d'amélioration de la connaissance du fonctionnement spatial du bassin versant.
SMBVL – Débat d'orientations budgétaires 2021
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Le SMBVL anime et coordonne les actions du programme dans sa phase de mise en œuvre. Il continue
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
à faire le lien avec les différents autres acteurs sur le territoire et à assurer une mission de
communication et de sensibilisation sur les risques hydrauliques, et sur leur prise en compte dans
l’aménagement du territoire.
Affiché le

PAPI labellisé le 18 décembre 2014.
Signature des conventions au 2ème trimestre 2015 avec les partenaires financiers : Etat, Agence de l’Eau,
Région PACA, Conseils Départementaux de Vaucluse et de la Drôme.
La convention est établie pour une durée de six ans. Elle entre en vigueur à compter de sa signature par
les partenaires du projet. Une révision à mi-parcours est prévue afin d’intégrer les résultats des études
lancées en début de période.
Le SMBVL a sollicité par avenant une prolongation de 3 ans (soit jusqu’en 2024) pour venir solder
techniquement et comptablement les différentes actions inscrites sous ce contrat.
7 axes d’actions déclinées en différentes fiches actions.
Certaines des actions sont circonscrites à certaines parties du territoire (zones urbaines de Bollène et
Valréas). Les autres se rapportent à l'ensemble du bassin versant du Lez.
Sur la durée de la convention (6 ans), le montant total éligible du PAPI est évalué à 13 517 508 €
Ce coût total se répartit entre les différents axes du programme de la manière suivante :
Axe

Libellé

Montant

Axe 0

Pilotage, animation, mise en œuvre et suivi des actions

375 000 €

Axe 1

Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque

183 000 €

Axe 2

Surveillance, prévision des crues et des inondations

200 000 €

Axe 3

Alerte et gestion de crise

37 200 €

Axe 4

Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme

36 000 €

Axe 5

Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens

2 074 657 €

Axe 6

Ralentissements des écoulements

6 309 652 €

Axe 7

Gestion des ouvrages de protection hydrauliques

4 302 000 €
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La répartition de l'engagement financier des différents acteurs au contrat est la suivante :
Affiché le

ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Financeur
Etat - BOP 181

TOTAL

Répartition

150 000 €

1.11 %

Etat -FPRNM

4 484 092 €

33.17 %

Département Vaucluse

1 854 181 €

13.72 %

Région PACA

2 030 870 €

15.02 %

SMBVL

1 625 470 €

12.02 %

Agence de l'Eau

1 376 942 €

10.19 %

Département Drôme

28 756 €

0.21 %

Commune de Bollène

942 300 €

6.97 %

Commune de Valréas

1 024 898 €

7.58 %

TOTAL ANNUEL

13 517 508

Parmi les principales actions conduites en 2021, on retrouvera :
-

Le plan de communication à destination du grand public et des élus
Dépenses à l’article 611
Autofinancement via la contribution des EPCI-FP aux frais de fonctionnement de la
structure

-

La pérennisation du réseau d’alerte des crues et du suivi des débits d’étiage
Dépenses à l’article 611 pour ce qui relève de la maintenance curative de premier niveau,
des contrats avec les prestataires spécialisés ou les redevances de type ARCEP ou TDF
Opération AP/CP n°62 pour le renouvellement ou déploiement d’équipements
Autofinancement via la contribution des EPCI-FP aux frais de fonctionnement de la
structure

-

Les études de prise en compte du risque inondation dans les futurs SCOT et SAGE du Lez
Dépenses à l’article 617
Autofinancement via la contribution des EPCI-FP aux frais de fonctionnement de la
structure

-

Les travaux, acquisitions foncières et prestations d’AMO ou de maitrise d’œuvre visant la
protection de la ville de Bollène
Opération AP/CP n° 29, 30, et 31
Autofinancement assuré à titre principal par la communauté de communes CCRLP avec
une participation au titre de la solidarité de bassin des 4 autres EPCI-FP pour un montant
plafonné à 30 000 €
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-

Mise en place des actions de réduction de la vulnérabilité en secteur agricole ou en lien avec les
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
activités économiques
Dépenses à l’article 611 ou à l’opération AP/CP n°57
Autofinancement via la contribution des EPCI-FP aux frais de fonctionnement de la
structure

-

Suivi de l’évolution des fonds des cours d’eau et mise en œuvre d’un plan de gestion des
matériaux
Opération AP/CP n°49
Autofinancement via une participation des membres du SMBVL selon une clé de
répartition restant à définir

-

Réalisation des visites technique approfondies, étude de danger et diagnostic de sureté sur les
digues à enjeux
Opération AP/CP n°32
Autofinancement assuré par les contributions spécifiques appelées auprès des 3 EPCI-FP
concernés durant les exercices 2018 à 2020.

-

Les travaux, acquisitions foncières et prestations d’AMO ou de maitrise d’œuvre visant la
protection de la ville de Valréas
Opération AP/CP n° 56
Autofinancement assuré à titre principal par la communauté de communes CCEPPG avec
une participation au titre de la solidarité de bassin des 4 autres EPCI-FP pour un montant
plafonné à 30 000 €

Affiché le

3.4. PLAN PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN (PPRE) DE LA
VEGETATION, DES BERGES ET DU LIT DES COURS D’EAU SUR LE BASSIN VERSANT DU
LEZ
En vigueur sur la période 2017-2021.
Sous couvert d'une déclaration d’intérêt général (DIG) pour la même période 2017-2021.
Montant de l'opération variable en fonction des engagements financiers actés du contrat bilatéral
avec l'Agence de l'Eau :
Montant du programme 2015 = 433 700 €
Montant du programme 2016 = 451 000 € soit une augmentation de 4 %
Montant du programme 2017 = 468 000 € soit une augmentation de 3,8 %
Montant du programme 2018 = 480 000 € soit une augmentation de 2,6 %
Montant du programme 2019 = 456 000 €.
Montant du programme 2020 = 456 000 €
Montant du programme 2021 = 456 000 €
Les dépenses sont inscrites sous l’opération AP/CP n° 58.
Le financement prévisionnel de cette opération est le suivant ;
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Partenaires financiers
Agence de l'Eau RMC
Conseil Départemental de
Vaucluse
Conseil Départemental de la
Drôme
Total Subventions

Base
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
Prévisionnelle de
Taux
Montant
Financement
prévisionnel
attendu
(HT)
380 000 €
30%
114 000 €

Autofinancement SMBVL

380 000 €

30%

114 000€

380 0000 €

20%

76 000 €

80%

304 000€

20 %

76 000 €

380 000 €

Total

380 000 €

L’autofinancement est assuré via la contribution des 5 EPCI-FP membres aux frais de fonctionnement
de la structure

IV – PREMIERE APPROCHE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020
Afin d’éclairer le débat sur les orientations budgétaires 2021, il convient de porter un regard sur
l’évolution de la structure budgétaire de la collectivité au travers d’une rétrospective de l’exécution des
derniers exercices budgétaires.
S'agissant de l'exercice 2020, les éléments suivants sont présentés à titre indicatif, dans l'attente de
l'adoption du compte administratif.

4.1. RESULTATS DE CLOTURE
Pour mémoire le budget primitif 2020 a été voté de la manière suivante :
- Section de fonctionnement
1 378 666.00 €
- Section d’investissement
7 673 233.09 €
Résultats 2020 attendus :
Section Fonctionnement
Recettes de l’exercice 2020

Section Investissement

1 238 820.92 €

881 127.77 €

Dépenses de l’exercice 2020

964 063.69 €

841 100.12 €

Résultat de l’exercice 2020

274 757.23 €

40 027.65 €

60 000.00 €

384 963.88 €

334 757.23 €

424 991.53 €

Résultat reporté de l'exercice 2019
Résultat de clôture de l’exercice 2020 par
section
Résultat global de clôture de l’exercice 2020
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4.2. ANALYSE RETROSPECTIVE – SECTION DE FONCTIONNEMENT
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
Affiché le

4.2.1 Recettes réelles de fonctionnement
CA 2015
70 – Produits des
services
74 – Dotations et
participations
75-76 Autres
produits de gestion
courante et financiers
77 – Produits
exceptionnels
78 – Reprises sur
provisions
TOTAL
Recettes réelles de
fonctionnement
002 – Excédent de
fonctionnement
reporté de N-1

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Résultat
2020

CA 2019

538 €
953 915 €

76 000 €

991 500 €

20 584 €

961 451 €

1 091 575 €

1 143 339 €

1 164 782 €

88 €

1€

35 121 €

104 €

152 €

961 522 €

1 127 235 €

1 143 531 €

1 164 935 €

50 584 €

50 000€

62 928 €

71 €
593 000 €
1 554 522 €

1 029 915 €

1 012 084 €

20 977 €

30 000 €

hors chap. 78

60 000 €

Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 1 164 935.40 € en 2020. Elles ont augmenté de
21 404€ (+1,87 %) par rapport à 2019.
Les recettes principales sont liées au chapitre 74 qui regroupe à la fois les participations des structures
membres et les subventions des différents partenaires (Etat, Agence de l’Eau, Région, Départements).
Ventilation des recettes du chapitre 74 – Dotations et participations
Chapitres / Années
(1) Contributions des
membres du SMBVL
aux frais de
fonctionnement de la
structure
(2) Contributions
digues
(3) = (1) + (2)
Contributions
totales des
structures membres
du SMBVL
(4) Subventions des
différents
partenaires (Etat,
Agence de l'Eau,
Régions,
Départements)
(3) + (4)
Total chapitre 74 –
Dotations
participations

2015

2016

2017

2018

2019

2020

818 102 €

808 000 €

796 000 €

795 000 €

795 000 €

802 950 €

118 900 €

165 550 €

150 000 €

952 950 €

818 102 €

808 000 €

796 000 €

913 900€

960 550 €

135 813 €

183 500 €

165 451 €

177 675 €

182 788 €

211 832 €

953 915 €

991 500 €

961 451 €

1 091 575 €

1 143 338 €

1 164 782 €
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Sur la période 2014-2017 les contributions des structures membres du SMBVL ont diminué de 5,1 %
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
pour des périmètres de compétences et de missions identiques, pour s'établir à un montant de
796 000 €
Affiché le

Au regard de la mise en œuvre de la nouvelle compétence GeMAPI et des obligations réglementaires,
la contribution des membres du SMBVL fait l'objet de deux parts à compter de l'exercice 2018
conformément aux nouveaux statuts adoptés :
- Une part liée aux dépenses générales de la structure pour un montant de 795 000 € soit un
volume comparable à celui de l'exercice 2018 et abondé par les 5 EPCI-FP selon la clé de
répartition approuvée dans les nouveaux statuts du SMBVL
- Une part liée aux dépenses relevant de la gestion des systèmes d'endiguement pour un montant
de 150 000 € abondé uniquement par les 3 EPCI-FP concernés
En 2020 :
- La part de contribution des membres correspondant aux frais de gestion et de fonctionnement
de la structure a été augmentée seulement de 1% par rapport à 2019,
- Baisse de la contribution digues qui avait connu une augmentation en 2019 correspondant à
des contributions dues mais non versées en 2018.
En 2020, le montant de la contribution des membres du SMBVL correspondant aux frais de gestion et
de fonctionnement de la structure est inférieur à celui appelé en 2015.
Les subventions de fonctionnement fluctuent légèrement d'une année sur l'autre en fonction des
actions conduites par le SMBVL et éligibles ou des acomptes versés par anticipation (+29 000 € en
2020).
Au titre de l'exercice 2020, les subventions perçues et correspondant au financement des dépenses de
fonctionnement sont les suivantes :
- Plan de Communication
7 515 €
- Exercice de crise
3 168 €
- Phase Tendances et Scénarios du SAGE
35 076 €
- Réduction de la vulnérabilité
14 373 €
- Financement d'une partie de la masse salariale des postes techniques
151 700 €
- Total subventions 2020
211 832 €

4.2.2 Dépenses réelles de fonctionnement
CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

Résultat
2020

259 051 €
+ 66 268 €
(1)

233 379 €

216 721 €

300 620 €

383 158 €

322 890 €

311 316 €

329 045 €

370 545 €

380 806 €

389 881 €

413 214 €

21 112 €

21 939 €

22 069 €

11 587 €

23 271 €

25 462 €

58 734 €

48 702 €

44 391 €

43 075 €

40 551 €

37 916 €

1 745 €

40 522 €

718 226 €

673 587 €

836 862 €

799 482 €

CA 2015
011 – Charges à
caractère général
012 – Charges de
personnel
65 – Autres charges
de gestion courante
66 – Charges
financières
67 – Charges
exceptionnelles
TOTAL
Dépenses réelles de
fonctionnement
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ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

3%

5%

40%

52%
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières

Structure des dépenses de fonctionnement 2020
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 799 482 € en 2020. Elles ont baissé de 37 380 €
(-4.5 %) par rapport à 2019.

– Les charges à caractère général – chapitre 11
Ces charges correspondent principalement aux achats courants et aux services extérieurs.
Evolution des dépenses du chapitre 11 sur la période 2016-2019 :
Article
60612

Energie-électricité

60622
60623
60628
60631
60632
60636

Carburants
Alimentation
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien
F. de petit équipement
Vêtements de travail

6064
6068
611
6132
6135

Fournitures administratives
Autres matières et fournitures
Contrat prestations services
Locations immobilières
Locations mobilières

615221

Entretien et réparations bâtiment

61551
61558
6156
616
617
6182
6184

Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d'assurances
Etudes et recherches
Doc. Générale et Technique
Versements à des organ. form.

6225
6226
6232

Indemnité au comptable
Honoraires
Fêtes et cérémonies
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CA 2017
3 081 €
4 912 €
117 €
160 €
1 539 €
1 475 €
7 288 €

CA 2018
2 588 €
5 503 €
885 €
149 €
1 286 €
839 €
6 774 €

Résultat 2020
CA 2019
1 385 €
1 531 €
5 141 €
3 695 €
707 €
14 €
49 €
2 656 €
318 €
9 781 €

35 €
0€
112 €
1 968 €
913 €
7 654 €
431 €
122 122 €
24 158 €
9 708 €

82 679 €
6 724 €
6 589 €

141 842 €
10 768 €
6 371 €

142 373 €
22 023 €
6 925 €
306 €

1 182 €

2 001 €
8 214 €
9 212 €
27 707 €
15 166 €
538 €
340 €

3 044 €

2 902 €

6 449 €
8 796 €
30 506 €
67 336 €
496 €
2 121 €
492 €

6 568 €
11 975 €
31 066 €
24 472 €
874 €
1 112 €
0€

900 €

0€
900 €

4 579 €
11 760 €
18 338 €
19 749 €
643 €
1 386 €
479 €
6 822 €
800 €

483 €
920 €
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6236
6237

Catalogue Imprimés
Publications, communication

6256
Missions
6257
Réceptions
6261
Frais d'affranchissement
6262
Frais de télécommunication
627
Services bancaires et assimilés
6283
Frais de nettoyage des locaux
62878
A d’autres organismes
63512
Taxes foncières
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
Total chapitre 11

634 €
1 308 €

Affiché le

653 €
168 €
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
1 708 €
4 220 €
3 399 €
770 €
394 €
1 388 €

691 €
2 814 €
20 218 €
6 139 €
2 862 €

1 331 €
4 283 €
18 560 €
2 405 €
2 977 €

893 €
15 409 €
14 872 €
517 €
3 431 €

1 762 €

26 210 €

216 721 €

300 620 €

31 218 €
9€
383 158 €

63 €
4 507 €
17 328 €
0€
3 232 €
1 525 €
39 593 €
0€
322 890 €

La réduction des dépenses se rapportant au chapitre 11 est liée à une baisse des dépenses imputées
aux articles 611 (-20 000 €) et 617 (-23 000 €) correspondant essentiellement aux dépenses consacrées
à l’élaboration du SAGE, en lien avec l’installation d’une nouvelle CLE du SAGE.

– Les charges de personnel – chapitre 012
L'augmentation du chapitre 012 sur l'exercice 2020 (ainsi que l’exercice 2019) est à titre principal liée à
l'application de l'accord national sur les Parcours Professionnels, les Carrières et les Rémunérations
(PPCR) et de la progression « naturelle » des carrières des fonctionnaires (glissement vieillesse
technicité).
Une part de l’augmentation du chapitre 012 est liée au recrutement à compter d’aout 2020 d’un contrat
d’apprentissage chargé de la réactualisation des inventaires faune-flore.
Ces dépenses de personnel sont soutenues, pour les postes de 5 des 8 agents du Syndicat, en partie
par les partenaires du SMBVL (Etat, Agence de l'Eau, Département de la Drôme). En 2020, ces
subventions représentent un montant d'environ 151 700 €, en hausse de près de 15 000 € par rapport
à 2019 ; ces subventions représentent soit près de 37% de la masse salariale totale.
– Autres charges de gestion courante – chapitre 65
Liées aux indemnités des élus.
– Les charges financières – chapitre 66
Les charges financières couvrent à la fois le remboursement des intérêts d'emprunt.
Aucune ligne de trésorerie n’a été mobilisée en 2020.
– Les charges exceptionnelles – chapitre 67
Montant nul en 2020

4.2.3 Dépenses d'investissement
La crise sanitaire du covid19 a eu un effet indéniable de ralentissement des opérations mobilisant de
l’ingénierie (missions de maitrise d’œuvre, de topographie ou de géomètre) ou nécessitant des
procédures administratives (cf. le dossier de protection de Bollène)
Le renouvellement du bloc communal et le report de l’installation du nouvel exécutif du Syndicat ont
également pesé sur le volume des dépenses d’investissement.
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Dépenses
d'équipement
Dépenses
financières
TOTAL - Dépenses
réelles
investissement

Affiché le

CA 2016

CA 2017

CA 2018

2019
Résultat 2020
ID CA
: 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

800 207 €

696 432 €

1 021 251 €

1 085 677 €

717 804 €

41 541 €

45 735 €

45 191 €

48 346 €

49 411 €

841 749 €

742 167 €

1 066 442 €

1 134 024 €

767 215 €

Les dépenses d'investissement 2020 (hors dépenses financières) ont porté sur les actions suivantes :
Réalisé 2020
Travaux en cas de crue
Acquisitions foncières – protection de
Bollène
MOE protection de Bollène
Gestion
des
digues
&
systèmes
d'endiguement
Etude hydromorphologique
Repères de crues
Travaux PPRE 2020
Riaille St Vincent
MOE protection de Valréas
Travaux PPRE 2019-2021
Matériel informatique
Logiciels
Mobilier
Petits équipements
Extension du réseau
Matériel pour le réseau
Total

Restes à
Réaliser

Total

6 872.74 €

136 197 €

0
129 324 €
35 232 €

35 232 €

20 753 €

20 753 €

9 212 €
726 €
456 345 €
0€
20 600 €
0€
10 641 €
6 635 €
1 704 €

9 212 €
726 €
456 345 €
0€
98 987 €

20 322 €
6 309 €
717 804 €

78 387.24 €

0€
10 641 €
6 635 €
1 704 €

85 259.98 €

20 322 €
6 309 €
803 307 €

4.2.4 Recettes d'investissement
Les recettes d’investissement sont corrélées aux dépenses d’investissement (subventions et
remboursements) mais connaissent un décalage dans leur perception (en fonction des modalités de
versement des financeurs).
Le montant élevé perçu en 2020 (1,10 M€) est la conséquence de l’augmentation des dépenses
d’investissement en 2019 et 2020 et une mobilisation accrue des avances et acomptes auprès de nos
partenaires financiers.
Le poids de ces recettes reflète la capacité du SMBVL à mobiliser les financeurs sur les projets qu'il
mène.
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4.2.5 Les soldes intermédiaires de gestion

Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

CA 2017
corrigé des
reprises sur
provisions

CA 2018

CA 2019

Résultat 2020

1 091 575 €

1 143 338 €

1 164 782 €

6€

63 €

1€

538 €

Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 74

961 451 €

Chapitre 75
A = Recettes de gestion

961 451 €

1 092 113 €

1 143 401 €

1 164 783 €

Chapitre 011

216 721 €

300 620 €

383 158 €

322 890 €

Chapitre 012

370 545 €

380 806 €

389 881 €

413 214 €

22 069 €

11 587 €

23 271 €

25 462 €

B = Dépenses de gestion

609 335 €

693 013 €

796 310 €

761 566 €

Solde de gestion C = A-B

352 116 €

399 100 €

347 091 €

403 217 €

24 €

0€

Chapitre 014
Chapitre 65

Produits financiers (768)
= C' : Solde Financier

- 615 €

- Remboursement capital de la dette
Epargne nette

152 €

104 €
104 €

71 €

1 470 €
33 652 €

351 572 €

432 752 €

347 219 €

403 369 €

44 606 €

40 834 €

38 854 €

306 966 €

42 760 €
389 992 €

306 385 €

364 515 €

43 345 €

45 191 €

47 116 €

49 096 €

263 621€

344 801 €

259 269 €

315 419 €

= C" : Solde Exceptionnel

Epargne brute (CAF)

0€

35 122 €

- Charges exceptionnelles (67)

- Remboursement intérêts de la dette

24 €

71 €

Produits exceptionnels (013 & 77)

Epargne de gestion = C + C' + C"

0€

615 €

- Charge financière (668)

152 €

L’épargne nette connait une hausse par rapport à 2019 et atteint un niveau relativement élevé en 2020.

4.2.6 Le financement des investissements
En 2020, tout comme sur la période 2014-2019, le SMBVL n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer
ses investissements. Le syndicat a préféré puiser dans ses excédents antérieurs reportés plutôt que de
recourir à l'emprunt.
Le volume des dettes financières diminue sur la période mais il reste conséquent : il est passé de 1155 k€
en 2015 à 889 149 € au 01/01/2021.

SMBVL – Débat d'orientations budgétaires 2021

45

Envoyé en préfecture le 26/02/2021
Reçu en préfecture le 26/02/2021

Le ratio encours de la dette/ produits de fonctionnement mesure le nombre d’années nécessaires
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
au remboursement de la dette bancaire si les recettes liées à l’exploitation lui étaient intégralement
consacrées.
Cet indicateur reste inférieur à 1 pour 2020.
Cela signifie qu’il faudrait moins de 1 an de produits de fonctionnement pour rembourser l’intégralité
de la dette.
Affiché le

Le ratio encours de la dette bancaire/CAF brute permet d’apprécier la solvabilité du syndicat, à savoir
sa capacité à rembourser ses dettes financières à partir de l’épargne dégagée en fonctionnement.
Ce ratio s’établit à 2.44 au 31/12/2020. Cela signifie qu’il faudrait un peu moins de deux ans et demi de
CAF pour rembourser les emprunts si l’autofinancement était exclusivement réservé pour éteindre la
dette.
Avec l’extinction progressive de la dette, les charges financières ont tendance à réduire, permettant
donc au syndicat de disposer de marges de manœuvre supplémentaires en termes de financement des
investissements.
Le coefficient d’autofinancement courant (CAC) est le rapport entre, d’une part la somme des charges
de fonctionnement et le remboursement en capital d’emprunts, et d’autre part les produits de
fonctionnement.
Il permet de mesurer l’aptitude du syndicat à autofinancer ses investissements, après avoir couvert ses
charges et rembourser ses dettes. Le CAC est égal à 0,73. Plus ce ratio est proche de 1, plus la CAF nette
se réduit. Le CAC du SMBVL est donc satisfaisant.

V – LA STRUCTURE ET LA GESTION DE LA DETTE
5.1. DETTE AU 31/12/2020 – 1ER JANVIER 2021
La dette du SMBVL est liée à deux emprunts
- Emprunt souscrit en octobre 2004 auprès de DEXIA CLF BANQUE d'un montant de 1 M€ Financement de travaux post-crue - Taux fixe de 3,97 % - 1er remboursement en octobre 2006
– Durée 30 ans – Echéance du prêt en 2035
-

Emprunt souscrit en juin 2011 auprès de SOCIETE GENERALE d'un montant de 400 k€ Financement du réseau d'alerte de crues - Taux fixe de 4,73577 % - 1er remboursement en
septembre 2011- – Durée 20 ans – Echéance du prêt en 2031

Depuis, le SMBVL n’a pas eu recours à l’emprunt pour financer ses investissements. Le syndicat a préféré
puiser dans ses excédents antérieurs reportés plutôt que de recourir à l'emprunt.
Sans souscription de nouvel emprunt, la dette serait intégralement éteinte en 2035 selon les données
présentées ci-dessous :

2021
2022
2023
2024
2025

Capital restant dû au 01/01
889 149.34 €
837 932.43 €
784 531.43 €
728 852.48 €
670 817.40 €
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2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Affiché le

610 285.54 €
547 169.13 €
481 357.00 €
412 743.20 €
341 187.06 €
266 571.88 €
204 661.59 €
156 444.34 €
106 312.86 €
54 191.16 €
- €

ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Ainsi, au 1er janvier 2021, la dette du SMBVL est donc composée uniquement de deux emprunts
bancaires à taux fixes.
Au 1er janvier 2021, tous les emprunts du SMBVL relèvent de la catégorie « A1 » de la Chartre de Gissler*
*grille obligatoire classant les emprunts des collectivités selon une matrice à double entrée : le chiffre
(de 1 à 5) traduit la complexité de l’indice servant au calcul des intérêts de l’emprunt et la lettre (de A à E)
exprime le degré de complexité de la formule de calcul des intérêts. La catégorie A1 représente la classe où
les indices servant au calcul des intérêts et la formule de calcul des intérêts sont les plus simples et ceux
générant moins d’incertitudes.

5.2. CAPACITÉ DE DESENDETTEMENT
Un des indicateurs employés pour mesurer l’endettement des collectivités locales et leurs
établissements publics est la « capacité de désendettement » (Capital restant dû / Capacité
d’autofinancement) qui permet d’exprimer le nombre d’années nécessaires au remboursement du
capital restant dû si la structure consacrait l’intégralité de son autofinancement à rembourser la dette.
Si cet indicateur doit être utilisé avec prudence pour le SMBVL en raison du poids important des
subventions d’investissement par rapport aux structures publiques, il relève cependant que le syndicat
bénéficie de capacités d’investissement, et que sa dette n’est pas une entrave aux investissements futurs.
Capital restant dû au 31/12 (en k€)
CAF brute (en k€)
Capacité de désendettement (en
années)

2017
1 074
307

2018
1 031
390

2019
985
306

2020
889
364

3.5

2.6

3.2

2.4

5.3. EVOLUTION DES ANNUITÉS
Les annuités sont fixes à 87 950,24 € (capital + intérêts).
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5.4. LIGNE DE TRESORERIE

Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Le SMBVL n’a pas eu recours à une ligne de trésorerie sur l’année 2020.
Sur 2021 une ligne de trésorerie devrait être mobilisée car au regard de sa forme juridique, de sa
structure et de ses statuts, les seules ressources du SMBVL sont les contributions de ses membres et les
différentes subventions appelées auprès des différents partenaires financiers.
En matière de gestion de trésorerie, le SMBVL devra prendre en compte les contraintes suivantes :
- le versement étalé, accepté ou retardé des contributions de ses membres ;
- le versement des subventions n'est effectif que lorsque la prestation éligible est achevée et
oblige le SMBVL à faire l'avance de trésorerie

De la même manière, un emprunt relais est susceptible d’être mobilisé sur l’exercice 2021 en lien avec
le financement du projet de protection de Bollène, voire également de la renaturation de la Riaille SaintVincent à Valréas ou d’études liées à la définition des systèmes d’endiguement.
Cet emprunt relais serait adossé sur les différentes subventions accordées sur ces opérations. Avec
l’objectif de pouvoir disposer des crédits permettant d’honorer les différentes créances (entreprises de
travaux ou de maitrise d’œuvre) dans l’attente du versement différé du solde des différentes
subventions.
Le comité syndical du SMBVL sera appelé à se déterminer en fonction de l’avancement effectif des
opérations correspondantes et des avances sur subventions qui auront pu être appelées.

VI – PROJET DE BUDGET 2021 DU SMBVL
Le budget 2021 est envisagé en se basant sur les hypothèses ci-dessous :


inscription de la participation des structures membres, calculée selon le principe défini dans les
nouveaux statuts approuvés en 2018 et réactualisés en 2021, selon une double clé de répartition
dépenses courantes de la structure / obligations réglementaires liées aux digues et systèmes
d'endiguement. Il est rappelé que ces appels à contributions permettent de faire face de manière
abordable à l’ensemble de nos obligations, mais ne permet pas de constituer un fonds de
roulement suffisant permettant de s'affranchir d'une ligne de trésorerie ;



Inscription des dépenses obligatoires (remboursement de l’emprunt et des charges financières
liées, dépenses de personnel, indemnités des élus, dépenses d’amortissement et de provisions
notamment) ;



inscription au budget primitif de l’excédent de fonctionnement (affecté aux sections de
fonctionnement et d’investissement) et des résultats d’investissement reportés du SMBVL ;



inscription des restes-à-réaliser en dépenses et en recettes ;



inscription des subventions de fonctionnement et d’investissement prévues dans le cadre de
programmes pluriannuels (PAPI), ainsi que celles envisagées dans le cadre des échanges avec les
différents financeurs (notamment l’Agence de l’eau), et celles prévues aux contrats en cours de
finalisation ( contrat global avec l’Agence de l’eau, dispositifs rivières avec les Départements) ;



inscription des dépenses de fonctionnement ou d’investissement liées à l’exercice de la
compétence GEMAPI en fonction des besoins territoriaux, priorités techniques, établissements de
plans de gestion (DIG) et contrats pluriannuels telles que détaillés ci-après ;



poursuite des opérations engagées sans prendre de retard ;
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Inscription d’un emprunt relais permettant de disposer d'un encours suffisant destiné au
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
préfinancement de chaque tranche annuelle des opérations "protection Bollène" et "renaturation
Riaille Saint Vincent" sur chacune des 4 années de la période 2021-2024 avant le versement des
subventions et des participations des EPCI-FP concernés.
Affiché le

6.1. LES RECETTES PREVISIONNELLES 2021 DU SYNDICAT EN FONCTIONNEMENT
Chapitres

BP voté 2019

74 Participations des 5 EPCI membres
aux frais de fonctionnement de la
structure
74 Participations des 3 EPCI concernées
DIGUES
74 Subventions du financement des
postes de techniciens
74 Autres subventions

BP voté 2020

Projet BP 2021

795 000 €

802 950 €

810 980 €

165 550 €

150 000 €

0€

144 575 €

138 430 €

147 540 €

109 900 €

100 286 €

66 200 €

53 000 €

60 000 €

77 Produits exceptionnels
02 Excédent antérieur reporté

62 928 €

60 000 €

120 000 €

042 Opérations d’ordre en section

84 000 €

74 000 €

50 000 €

1 361 953 €

1 378 666 €

1 254 720 €

Total

Contributions des EPCI-FP membres du SMBVL
Rappel des contributions versées par les EPCI membres en 2019 et 2020 :
Contributions
totales
2019

Contributions 2020
liées au fonctionnement
de la structure

Contributions 2020
liées aux digues

Total 2020

CCDB

25 209 €

25 461 €

- €

25 461 €

CCBDP

12 319 €

12 319 €

- €

12 319 €

CCEPPG

337 540 €

320 614 €

20 100 €

340 714 €

CCDSP

140 823 €

100 720 €

41 100 €

141 820 €

CCRLP

429 231 €

343 835 €

88 800 €

432 635 €

Total

945 000 €

802 949 €

150 000 €

952 949 €
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Les contributions liées aux digues sont suspendues à compter de l’exercice 2021.
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
Ce qui se traduit par une baisse conséquente des 3 EPCI-FP qui versent les contributions les plus
importantes et une diminution des recettes de fonctionnement du Syndicat de 150 000 €.
Affiché le

Au regard des politiques contractuelles des différentes partenaires financiers du SMBVL, les subventions
liées financement d’une partie des postes de l’équipe technique vont commencer à diminuer à partir de
2021 (avec une première diminution de près de 4 000 € en 2021 par rapport à 2020).
Les subventions liées aux postes de l’équipe technique vont baisser de 7900 € en 2021 par rapport aux
montants perçus en 2019 :
- - 3 000 € sur le poste du Directeur par l’Agence de l’Eau
- - 4 900 € sur les 2 postes de Techniciens de rivière par le Département
Il est proposé que cette double baisse des recettes de fonctionnement 2021 – pour un montant total
de 154 000 € par rapport à 2020) soit amortie sur l’exercice 2021, par une augmentation de la seule
contribution des 5 EPCI-FP aux frais de fonctionnement de la structure de +1%.
Ce qui conduirait aux montants de contributions suivants appelés auprès des EPCI :

Contributions
2020
fonctionnement
de la structure

Contributions
2020 liées aux
digues

Total 2020

Proposition
2021

CC Dieulefit-Bourdeaux CCDB

25 461 €

- €

25 461 €

25 789 €

CC Baronnies en Drôme
Provençale - CCBDP

12 319 €

- €

12 319 €

12 408 €

CC Enclave des Papes
Pays de Grignan CCEPPG

320 614 €

20 100 €

340 714 €

324 067 €

CC Drôme Sud Provence
- CCDSP

100 720 €

41 100 €

141 820 €

102 427 €

CC Rhône Lez Provence CCRLP

343 835 €

88 800 €

432 635 €

346 289 €

Total

802 950 €

150 000 €

952 950 €

810 980 €

Financement des postes de techniciens et ingénieurs
Les 6 postes suivants sont financés par les partenaires classiques du SMBVL (Etat, Agence de l’Eau,
Département de la Drôme) à des taux variables en fonction du poste et des conditions définies par le
partenaire financier :
- 2 Techniciens de rivières
- Chargée de mission politique de l’Eau / SAGE
- Animateur PAPI
- Directeur (uniquement pour les dossiers Riaille Saint Vincent et protection de Bollène)
- Assistante de gestion volet foncier opération Bollène
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Détail du financement attendu pour l’année 2021 :
Technicien Technicien
rivières 1
rivières 2
Subventions
attendues

19 500 €

Chargé
Mission
SAGE

20 410 € 50 840 €

Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Directeur

23 950 €

Chargé
mission
PAPI

25 000 €

Assistante
gestion
foncier
7 840 €

Total
147 540 €

Selon les participations suivantes :
- Agence de l'Eau
113 000 €
- Etat
25 000 €
- Département de la Drôme
9 540 €

Les autres subventions de fonctionnement sont évaluées de manière prudentielle avec un montant
total en diminution par rapport à 2020 au regard des actions mises en œuvre et des dispositifs adoptés
par nos partenaires financiers.
Pour un montant total évalué à 66 200 € et correspondant aux actions suivantes :
Action
Organisation de la compétence
GeMAPI - Animation
Animation et élaboration du SAGE

Montant
3 000 €
40 500 €

Plan de communication
Mise en place des actions de réduction
de la vulnérabilité
Suivi de la qualité de l’eau

6 600 €
16 100 €

Total

66 200 €

0€

Commentaire
Mission complémentaire non
GeMAPI item 11
Mission complémentaire non
GeMAPI item 12
Action 1A-03 du PAPI
Actions 5A-03 et 5A-04 du PAPI
Acomptes perçus sur les
exercices précédents

Soit une baisse des autres subventions de fonctionnement de près de 34 000 € (montant total des
subventions 2020 d’environ 100 280 €).
Cette baisse des subventions sera absorbée par l’excédent de la section de fonctionnement.

Une affectation provisoire du résultat de la section de fonctionnement estimé à 334 757 € sera proposée
avec un report d'une partie du résultat en section de fonctionnement à hauteur de 120 000 €.
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6.2. LES DEPENSES PREVISIONNELLES 2021 DU SYNDICAT ENIDFONCTIONNEMENT
: 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
Affiché le

Chapitres

BP voté 2019

BP voté 2020

Projet BP
2021

011 Charges à caractère général

495 714 €

472 250 €

451 360 €

012 Charges de personnel

420 000 €

440 000 €

468 000 €

022 Dépenses imprévues

54 000 €

54 000 €

54 000 €

65 Autres charges gestion courante

36 000 €

37 000 €

26 100 €

66 Charges financières

65 107 €

50 062 €

41 760 €

3 000 €

3 000 €

2 500 €

67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section
d’investissement

100 130 €

134 354 €

75 000 €

042 Opérations d’ordre entre sections

188 000 €

188 000 €

136 000 €

Total

1 361 951 €

1 378 666 €

1 254 720 €

Chapitre 011 : Les efforts engagés de maitrise des dépenses stricto sensu liés au fonctionnement de la
structure sont poursuivis.
Chapitre 012 : Les charges de personnel en statu quo évoluent de 3 % pour permettre de financer le
glissement vieillesse et technicité (GVT) et la mise en œuvre du RIFSEEP. Une enveloppe de 17.5 K€
supplémentaires est également prévue au titre de la gestion des digues et systèmes d'endiguement si
la charge de travail concomitante imposait un renforcement ponctuel de l'équipe technique ou une
mutualisation d'actions avec des structures de gestion voisines. Il est également prévu une enveloppe
de 1.35 K€ pour la gratification d’une stagiaire venant en appui pour l’élaboration du futur PPRE 20222026 (permettant ainsi de réduire les missions externalisées).
Chapitre 22 : Provisionner les dépenses de fonctionnement imprévues que pourraient générer des
aléas climatiques ou crues des cours d’eau pour un montant de 54 000 €.
Chapitre 65 : Les dépenses versées au chapitre 65 sont évaluées par rapport aux statuts tels qu'adoptés
en 2019 et des décisions arrêtées suite à l’installation du comité syndical en septembre 2020.
Chapitre 66 : L’annuité des emprunts contractés s’élève à près de 37 000 €. Une provision de 6000 €
est mise en œuvre pour couvrir les frais éventuels de mobilisation de la ligne de trésorerie. Une provision
de 6 000 € est réalisée pour couvrir les frais liés à la mobilisation sur l’exercice d'un crédit relais
permettant d'anticiper le financement des grands travaux prévus sur la période 2021-2024.

6.3. LES ENGAGEMENTS PLURIANNUELS EN AP/CP
La technique budgétaire des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) présente un intérêt
non négligeable en permettant d’étaler un engagement de dépenses sur plusieurs années, évitant ainsi d’inscrire
sur un année le montant total de l’opération, quand cette opération est très souvent pluriannuelle. Elle permet ainsi
de diminuer les différences entre montants votés et montants réalisés rendant ainsi le budget primitif plus proche de
la réalité de l’exécution comptable. Pour rappel, l’AP est le montant qui peut être engagé sur la durée de l’opération,
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correspondant globalement au coût total des travaux. Les CP correspondent aux crédits qui peuvent être dépensés
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE
au cours de l’année. Au terme de l’exercice comptable, les crédits non consommés sur l’AP, sont reportés sur les
exercices suivants ; il n’y a donc pas de restes à réaliser sur les autorisations de programme, mais des crédits «
nouveaux » reportés sur l’exercice suivant.
Affiché le

Des délibérations successives antérieures sont venues indiquer les opérations faisant l’objet d’une
gestion par Autorisation de Programme et Crédits de Paiement.
Il est par ailleurs envisagé de créer une nouvelle Autorisation de Programme suivante pour l’exercice
2021 :
- Travaux ponctuels 2021-2026
Et de supprimer celles dont les opérations sont terminées :
- Etude hydro géomorphologique
- Travaux ponctuels 2016-2020
Il est projeté d'ouvrir les crédits de paiement suivants au titre de l'exercice 2021 :
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Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Montant des Autorisations de Programme
N°
Opération

Libellé Opération

AP votée 2020

21

Travaux en cas de crue

600 000,00 €

- €

29

Assistance à Maîtrise
d'Ouvrage
des
Travaux de protection de
Bollène
Acquisition
foncière
Travaux de protection de
Bollène
Travaux de protection de
Bollène
Diagnostic des digues et
gestion
du
système d'endiguement
Suivi des fonds /Gestion
des
matériaux
Riaille Saint Vincent

750 000,00 €

- €

750 000,00 €

- €

2 350 000,00 €

1 135 501,49 € 1 142 000,00 €

72 498,51 €

2 549 362,92 € 1 025 350,00 €

5 425 287,08 €

30

31
32

49

55
56
57

Protection crues de la
ville de Valréas
Mise en œuvre des
actions de réduction de la
vulnérabilité
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2 350 000,00 €

Révision
l'exercice

Montant des Crédits de Paiement

de AP 2021

600 000,00 €

Crédits
de
paiement
antérieurs
cumulés
mandatés
10 144,38 €
393 123,80 €

Crédits
de Restes
paiement
financer
ouverts année année N+1
2021
589 855,50 €
100 000,00 €

à

0,12 €
256 876,20 €

9 000 000,00 €

- €

9 000 000,00 €

768 000,00 €

- €

768 000,00 €

113 753,71 €

150 000,00 €

504 246,29 €

451 000,00 €

- €

451 000,00 €

-

€

150 000,00 €

301 000,00 €

1 755 000,00 €

- €

1 755 000,00 €

196 373,00 €

1 558 627,00 €

- €

5 976 000,00 €

- €

5 976 000,00 €

85 037,16 €

40 000,00 €

5 850 962,84 €

84 000,00 €

- €

84 000,00 €

10 000,00 €

74 000,00 €

- €
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Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Montant des Autorisations de Programme
N°
Opération

Libellé Opération

58

Travaux entretien et
restauration
de
la
végétation période 20192021
Maîtrise foncière Digues

59
60
61

62
63
64

AP votée 2020

Maîtrise foncière à bord
de cours d'eau
Plan de restauration
physique
et
diversification
des
habitats
Evolution-Extension du
Réseau alerte
Etude PPRE 2022-2026
Travaux ponctuels 20212026
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1 440 000,00 €

200 000,00 €

Révision
l'exercice

Montant des Crédits de Paiement

de AP 2021

- €

1 440 000,00 €

Crédits
de
paiement
antérieurs
cumulés
mandatés
950 972,41 €

- €

200 000,00 €

- €

Crédits
de Restes
paiement
financer
ouverts année année N+1
2021

à

456 000,00 €

33 027,59 €

60 000,00 €

140 000,00 €

77 000,00 €

- €

77 000,00 €

- €

50 000,00 €

27 000,00 €

1 964 000,00 €

- €

1 964 000,00 €

- €

100 000,00 €

1 864 000,00 €

72 000,00 €
110 000,00 €
- €

39 000,00 €

111 000,00 €

20 321,69 €

90 000,00 €

678,31 €

- €

110 000,00 €

- €

40 000,00 €

70 000,00 €

- €

700 000,00 €

- €

70 000,00 €

630 000,00 €
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6.4. LES AUTRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Affiché le
ID : 084-258403005-20210225-2021_09D-DE

Il est envisagé d'ouvrir les crédits de dépenses d'investissement suivants :
Article
2051
2158
2183
2184
Total

Objet
Logiciels métiers
Autres matériels
Matériel informatique
Mobilier

Montant
10 000 €
5 000 €
15 000 €
5 000 €
35 000 €

VII– STRUCTURE ET EVOLUTION DES EFFECTIFS ET DEPENSES DE
PERSONNEL
Au 1er janvier 2021, le nombre d’agents composant la structure est de huit et un apprenti :
- un Directeur – grade Ingénieur en Chef
- une Responsable des politiques de l’eau (PAPI, SAGE…) – grade d’Ingénieur Principal
- une Responsable Finances Commande Publique RH – grade de Rédacteur
- un Chargé de mission PAPI – Ingénieur Contractuel
- un Technicien Travaux en rivières – grade Agent de Maîtrise Principal
- un Technicien SIG qualité de l’eau maintenance du réseau d’alerte – grade Adjoint Technique
- une Secrétaire Services Techniques - grade d’Adjoint Administratif principal 2ème classe
- une Secrétaire Services Administratifs - grade d’Adjoint Administratif principal 2ème classe
- un apprenti
Soit :
- 7 agents à temps complet comptant 5 titulaires, 1 contractuel et 1 apprenti ;
- 1 agent à 90%
- 1 agent 80%
-

3 emplois relèvent de la catégorie A
1 emploi de la catégorie B
4 emplois de la catégorie C

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine soit 1 607 heures par an pour un poste à temps
complet.
Sans que ne soit envisagé à ce stade le recrutement d'un agent supplémentaire, les prévisions
budgétaires prennent en compte un éventuel renforcement ponctuel de l'équipe technique ou une
mutualisation d'actions avec des structures de gestion voisines.
Les dépenses de personnel sur l’exercice 2020 se détaillent comme suit :
- Traitements indiciaires / Rémunération principale :
212 517 €
- Régimes indemnitaires :
90 304 €
- Autres charges patronales :
110 393 €
Prospective des postes sur 2021 (à périmètre constant)
Masse salariale totale :
450 510 €
Subventions attendues :
147 540 €
Soit un taux de financement de 32.75 %
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