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Rapport d’Orientations 
Budgétaires 2022 

 
 
 

Avant tout vote du Budget, en vertu de l’article L.2312-1 du CGCT, un débat d’orientation budgétaire (DOB) 
doit être organisé. 

Ce débat doit se tenir obligatoirement dans un délai de deux mois avant l’adoption du budget. 

Il doit faire l’objet d’une délibération spécifique transmise au préfet pour en attester la tenue. 

La loi NOTRe du 07/08/2015 prévoit également la production d’un rapport d’orientations budgétaires. 

 

Rapport sur les Orientations Budgétaires 2022 (ROB) 

Le ROB comporte la présentation des orientations budgétaires 2022 portant sur les évolutions prévisionnelles 
des dépenses et des recettes. Le rapport d’orientations budgétaires présente également l’encours de la dette 
et la structure des effectifs. 

 

Les actions inscrites dans le budget du SYMBO 

- L’Animation du SAGE et du PTGE : Salaires, Etudes et Charges de fonctionnement 

- Le Suivi de la GEMAPI : Salaires, Charges de fonctionnement, Travaux externalisés, Travaux en régie, 
Entretien du matériel, Achat de matériels, Etudes 

- L’Animation Natura 2000 : salaire d’un tiers temps jusqu’au 30/09 qui sera remboursé par l’Etat dans 
le cadre d’un marché public conclu en 2019 

- L’Administration générale : Salaire et Charges de fonctionnement 

Les hypothèses d’évolution des recettes de fonctionnement retenues 

Comme prévu, il n’y aura pas d’augmentation de la participation GEMAPI des EPCI. 

Au compte 002 – « Résultat de l’exercice 2021 » : le résultat est conséquent des travaux importants à venir 
dans le futur Programme pluriannuel de gestion, retardé du fait de la crise sanitaire. 

Les Subventions sont relatives aux dépenses subventionnables inscrites. 

Les subventions inscrites sont celles qui seront perçues pendant l’exercice 2022 (soldes à recevoir sur les 
bilans 2021 et les acomptes 2022). 

 
Les Recettes de fonctionnement 

Les recettes de fonctionnement du SYMBO sont issues : 

- Des Cotisations statutaires des membres  

  Taxe GEMAPI  ------------       428 424 € 

  Part hors GEMAPI  ------------ 51 990 € 

  Cotisations statutaires Départements et SMAEP-4B 37 390 € 

- Des Subventions  
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11ème programme de l’Agence de l’eau 
  Animation SAGE et Projet de Territoire : 70% (salaire + 20% charges indirectes + frais 

déplacements) 
  Animation GEMAPI : 50% (salaires + 20% charges indirectes + frais déplacements) 
  Etudes / Communication : 50% sur le montant Hors Taxes 
  Mise en œuvre GEMAPI : 0% - 30% ou 50% selon type de travaux 

Départements 17 et 79 
  GEMAPI 10% à 50% selon le projet (Travaux, études, communication…) 

Région Nouvelle Aquitaine 
  GEMAPI 10% à 20% selon le projet (Travaux, études, communication…) 

Etat 
  Animation DOCOB Natura 2000 : 100% d’un 1/3 d’ETP Technicien 

Europe 
 Fonds LEADER sur la création d’une filière Chanvre  

 

- De l’Emprunt éventuellement (pas d’emprunt prévu en 2022) 

 
Les dépenses de fonctionnement 

Les évolutions de crédits inscrits en dépenses de fonctionnement sont représentées par : 

 Augmentation du 011 – Charges à caractère général 
• Inclus le report pour de futurs travaux du Programme Pluriannuel de Gestion global du Bassin 

Boutonne en cours d’élaboration (Retardé par la crise sanitaire) 
• Ajustement du cout prévisionnel de la prestation pour l’élaboration de la DIG du PPG global 

et le coût de l’Enquête publique 
• Prestation pour la création d’une filière Chanvre  
• Restructuration du site Internet 
• Solde étude DOC / DB 
• Suite de l’étude Continuité Brédoire : Phases Etablissement des projets et des dossiers « Loi 

sur l’eau » 
• Prévision de location longue durée d’une Pelle mécanique 
• Toutes les études sont inscrites en fonctionnement 617 et non plus en 2031 
• Charges de fonctionnement des futurs bureaux 
• Légère augmentation des dépenses courantes (carburants, prestations, assurances, télécom, 

…) 

 Stabilité du 012 – Charges de Personnel 
• Réinscription du même montant en Dépenses de personnel dont la réalisation 2021 a été 

inférieure aux prévisions : 
 Les deux agents rivières prévus pour la Boutonne Amont ont été recrutés au 

1er septembre 2021 
 Il n’y a pas eu d’augmentation règlementaire en 2021 (point d’indice) 

• Des avancements d’échelons sont prévus en 2022 
• Une revalorisation du point d’indice est prévue par l’Etat pour 2022  
• Suite aux départs de Emmanuel et Mickaël, deux recrutements sont en cours : 

 Un(e) Chargé(e) de Mission SAGE / PTGE 
 Un(e) Technicien(ne) Rivière Boutonne Amont 

 Stabilité des chapitres 65 « Autres charges de gestion courante » et 66 « Charges financières » 
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 Augmentation du Chapitre d’ordre 042 – 6811 « Amortissements » 
 Notamment Amortissement du 2031 « études » pour toutes les études « avant 

travaux » qui doivent être amorties soit parce que les travaux n’ont pas eu lieu, soit 
parce qu’elles auraient dues être inscrites en fonctionnement. 

Les recettes d’investissement 

Elles se constituent notamment d’un excédent reporté et d’une augmentation des amortissements 
notamment due à l’amortissement des frais d’études et du camion acheté en 2021. 

Il n’y a pas de subvention inscrite en investissement. 

Aucun nouvel emprunt n’est prévu cette année. 

Une recette au compte 4582 par opération d’ordre avec le compte 204 est inscrite pour l’apurement 
d’anciennes opérations du SMBB à solder avant le passage en M57. 

L’Equilibre de l’Investissement se fait par un virement de la section de fonctionnement (021/023) : il est 
moindre en 2022 du fait des amortissements plus importants. 

 
Les Dépenses d’investissement 

L’investissement 2022 comprend les travaux pour les futurs bureaux, le renouvellement de matériels et 
l’inscription de travaux dans le cadre de la GEMAPI. 

2031 Etudes avant travaux : Toutes les études sont imputées en fonctionnement 

21318 Bâtiments : Travaux du moulin (report du solde 2021) 

2182 Véhicules : pas d’achat prévu cette année 

2183 Informatique : renouvellement d’ordinateurs anciens + vidéoprojecteur… 

2184 Mobilier futurs bureaux (armoires, Bureaux, tables chaises de réunions…) 

2188 Autres immobilisation : Treuil sécurisé pour le tracteur, report Echelles limnimétriques, Tronçonneuse, 
Débroussailleuse, Cuve fioul moulin, aspirateur atelier… 

45.. Travaux PPG : Report de travaux de 2021 et Travaux 2022 : 

  Recharge Brédoire et Bournaise 

 Peuplier STEP St Julien 

 Vanne Les Fosses 

 Brèches Somptueuse 

 Ouvrage Lare 

 Clapet à Migré 

 Grille à La Petite Clie 

 … 
Des écritures d’ordre sont également inscrites pour l’anticipation du passage à la nomenclature comptable 
M57 en 2023. 
1068 : Pour l’apurement du 1069 avant le passage en M57 
204 écritures d’ordre pour le solde d’opérations en compte 45 de l’ex-SMBB 
 
L’En cours de la dette 

L’en cours de la dette est en baisse et se terminera en 2035 si aucun autre emprunt n’est contracté. 
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Evolution de l'encours de 
la dette 

Année 
Capital restant 

dû 

2022 135 659,43 

2023 112 290,49 

2024 88 612,18 

2025 71 556,72 

2026 65 060,50 

2027 58 499,07 

2028 51 871,79 

2029 45 177,98 

2030 38 416,99 

2031 31 588,13 

2032 24 690,72 

2033 17 724,08 

2034 10 687,51 

2035 3 580,31 

Evolution des remboursements par année 

Année Capital Intérêts Total versement 

2022 23 368,94 1 446,17 24 815,11 

2023 23 678,31 1 136,79 24 815,10 

2024 17 055,46 830,42 17 885,88 

2025 6 496,22 691,26 7 187,48 

2026 6 561,43 626,05 7 187,48 

2027 6 627,28 560,19 7 187,47 

2028 6 693,81 493,66 7 187,47 

2029 6 760,99 426,47 7 187,46 

2030 6 828,86 358,61 7 187,47 

2031 6 897,41 290,07 7 187,48 

2032 6 966,64 220,84 7 187,48 

2033 7 036,57 150,91 7 187,48 

2034 7 107,20 80,28 7 187,48 

2035 3 580,31 13,43 3 593,74 
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La structure des effectifs 

Tableau des effectifs au 1er janvier 2022 
 

Grade Catégorie Mission 
Temps de 

Travail 
Effectif 

Attaché A Responsable des affaires générales 35h 1 

Ingénieur A 
Animateur du SAGE Boutonne 
Animatrice du Projet de territoire 
Chargé(e) de Mission SAGE / PTGE 

35h 
2 + 

1 à pourvoir 

Technicien principal 

1
ère

 classe 
B 

Responsable GEMAPI - Technicien rivières 
Technicien rivières 

35h 2 

Technicien(ne) 

principal 2
ème

 classe 
B Technicienne rivières 35h 1 

Technicien B Technicien rivières 35h 1 

Adjoint technique 

principal 2
ème

 classe 
C Agents rivières 35h 2 

Adjoint technique 
territorial 

C Agents rivières 35h 2 

Adjoint technique 
territorial 

C Agent d’entretien des locaux 2h 1 

   TOTAL   13 

 
La structure des dépenses de personnel  

Les rémunérations du personnel sont composées des traitements indiciaires, du régime indemnitaire (IFSE) 
et de la NBI pour les agents rivières titulaires. 

Le temps de travail est de 35h hebdomadaires effectuées sout la forme de 36h ou 39h avec des RTT. 

Le temps de travail annuel est de 1 607 heures. 

Les heures supplémentaires sont récupérées, elles ne sont pas rémunérées. 

Il n’y a pas d’avantages en nature. 

Le SYMBO adhère au CNAS. 

Il n’y a pas de participation employeur sur la mutuelle santé ni la prévoyance. Ce sera à prévoir au 1er janvier 
2025 pour la prévoyance et 1er janvier 2026 pour la santé. 
 
Le Budget proposé pour 2022 s’équilibrerait à : 

Fonctionnement  1 766 954,93 €   (1 055 092,36 + reports 711 862,57) 

Investissement :  393 874,71 €   (269 103,12 + reports 124 711,59) 

Reports = Reprise du résultat, Restes à réaliser d’investissement de 2021 et réinscriptions de crédits non 
réalisés en 2021 
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Pour mémoire : 

En 2021 Budget prévisionnel 

Fonctionnement 1 452 925,21 € 

Investissement  346 172,78 € 

Budget réalisé 2021 

DF 681 428,12 €  RF 906 808,65 € 

DI  102 258,67 € RI     94 719,22 € 
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