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PREAMBULE
Le cadre règlementaire du débat et du rapport d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des
collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière
d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif.
Les objectifs de ce débat :
-

Discuter des orientations budgétaires de la collectivité
Informer sur la situation financière.

La loi Notre du 7 août 2015 créé de nouvelles dispositions relatives à la transparence et à la
responsabilité financière des collectivités territoriales.
Un rapport doit être établi pour le DOB sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels
envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.
Pour les établissements publics de plus de 10 000 habitants comprenant au moins une commune de
3 500 habitants, ce rapport comporte également une présentation de la structure et de l’évolution des
dépenses et des effectifs (évolution prévisionnelle et exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail).

Pour rappel, le calendrier budgétaire du PLVG est le suivant :
•
•
•
•
•

9 janvier 2020 = Bureau syndical - discussions sur les orientations budgétaires
30 janvier = envoi des convocations et du rapport du DOB aux membres du conseil
4 février = Présentation des orientations budgétaires en CODIR (directeurs des EPCI
membres)
6 février = DOB en Conseil Syndical
25 février = vote du budget.
Les chiffres clés du PLVG
85 communes - 2 EPCI membres
39 000 habitants
46 agents et 40.9 ETP
1 budget principal - 2 budgets annexes
Budget 2019 global réalisé = 6.9 millions d’euros
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1ère PARTIE : PRESENTATION DU
D’ELABORATION DU BUDGET 2020

CONTEXTE ET

DU

CADRE

➢ Une stabilisation du budget sur les deux derniers exercices

Après une année 2017 marquée par deux profonds changements (gouvernance du PETR et transfert
de la compétence GeMAPI), les deux derniers exercices ont vu une stabilité du budget malgré la
réalisation en 2018 de travaux d’urgence.
Avec un budget global réalisé d’environ 8 millions d’euros sur les deux derniers exercices, le PLVG
parvient à mettre en œuvre ses actions et ses opérations du plan pluriannuel d’investissement, tout
en arrivant à faire face à des imprévus comme ce fut le cas en 2018 avec les travaux d’urgence (1.5
millions d’euros réalisés) ou en 2019 avec l’évacuation des plages de dépôt du Bastan (380 000€).
Grâce à des financements de l’Etat et de la Région conséquents sur ces travaux (744 000€ de l’Etat au
titre du Fonds de Solidarité ; 185 400€ de l’Etat pour les travaux Bastan 2019 ; 173 000€ de la
Région restant à percevoir) ; le budget du PLVG a été suffisant pour porter les opérations prévues sans
recourir à l’emprunt comme il était prévu lors du vote.
Il faut ajouter à cela la récupération de l’excédent du Syndicat Mixte du Haut-Lavedan, ancien syndicat
compétent qui n’a été dissous qu’en août 2019 : le PLVG a ainsi récupéré 271 666.17€ de recettes et
quasiment autant en trésorerie.
Des modifications budgétaires ont donc été faites en cours d’année 2019 pour prendre en compte ces
évolutions positives.
Voici la réalisation budgétaire du PLVG sur les trois derniers exercices, tout budget confondu. Pour
rappel, l’exercice budgétaire 2017 comprenait la finalisation des travaux post-crues d’où un fort volet
investissement :

Budget réalisé en
2017

Budget réalisé en
2018

Budget réalisé en
2019

Chapitre 011

496 996

576 232

665 774

Chapitre 012

1 423 224

1 511 370

1 593 638

Total fonctionnement

2 298 037

2 664 289

2 823 654

2 610 562

3 318 458

3 593 178

12 348 278

5 512 030

4 127 406

13 600 076

5 373 717

4 217 121

1 400 000

1 400 000

1 400 000

Recettes de
fonctionnement
Dépenses
d’investissement
Recettes
d’investissement
Contributions des
membres
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➢ Un PETR - trois budgets
Le PLVG, en tant que PETR, ne dispose comme sources de financement que des subventions
extérieures et des contributions de ses membres. Sur le budget GeMAPI, une partie de ses
contributions est alimentée par le produit de la taxe GeMAPI qui a été mise en place par les deux EPCI
membres du PLVG.
Le PETR exerce deux compétences transférées par ses membres (Assainissement Non Collectif et
GeMAPI) et des missions en lien avec les compétences de ses membres sur des projets de
développement local. Un budget annexe pour la compétence GeMAPI a été créé afin de garantir la
transparence des actions du PETR financées via la taxe GeMAPI, une meilleure compréhension et une
plus grande efficacité dans la gestion financière.
Voici la présentation synthétique du PETR, au travers de ses trois budgets.
Budget principal

Missions

Missions d’animation et de
coordination : filière cyclo,
Patrimoine en Balade,
Missions achevées en
2019 : filière forêt-bois,
OPAH, RICE
Politiques contractuelles,
ingénierie (Contrat
régional, Contrat de
Ruralité, Leader)
6 agents

Budget annexe SPANC
Compétence
Assainissement non
collectif : contrôle,
entretien (par un
prestataire),
réhabilitation
(conseil).

Budget GeMAPI

2 agents
CDI de droit privé

Les 4 items de la
compétence = entretien
des cours d’eau, travaux de
protection, actions de
prévention. Animation des
outils PAPI, Contrat de
Rivière, Natura.
Gestion d’un Atelier
chantier d’insertion
+ item 11 surveillance
ressource et milieux
27 agents dont 24
permanents

2 ETP

24.4 ETP

5.6 ETP permanents
Effectifs au
01/01/20

+ 1 agent en disponibilité
2.2 ETP sont
« mutualisés » avec le
budget GeMAPI

+ 12 agents en insertion
8.9 ETP
Direction assurée par
un agent du pôle
GeMAPI

+ 2 agents en disponibilité

CA
prévisionnel
Fonct. 2019
CA
prévisionnel
Inv. 2019

702 231 €
Excédent à reporter de
35 842 €
79 530 €
Excédent à reporter de
94 177 €

93 531 €
Excédent à reporter de
12 719€
666.67 €
Excédent à reporter de
11 532.36 €

2 027 891 €
Excédent à reporter de
720 962 €
3 982 253 €
Excédent à reporter de
48 962 €

Propositions
Fonct. 2020

697 845 €

96 886 €

2 787 054 €

Propositions
Inv. 2020

223 561 €

11 745 €

6 122 851 €
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➢ Les grandes orientations budgétaires

•

Une diminution du budget principal et de la contribution

Dans le cadre de la préparation budgétaire, le PLVG a été sollicité par un de ses membres, la
Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves, pour diminuer sa contribution de 50 000€.
Il est nécessaire de rappeler que la contribution demandée par le PLVG permet de couvrir le besoin de
financement en fonctionnement et qu’elle est partagée à montant égal entre la CCPVG et CATLP.
Ainsi, une diminution de la contribution pour un membre entraîne une diminution globale de la
contribution ; la requête de la CCPVG équivaut ainsi à une demande de diminution de 100 000€.
Afin de trouver des solutions pour répondre à cette demande, le PLVG a travaillé sur les orientations
budgétaires pour 2020 sur les différentes possibilités de diminution. Le Bureau syndical réuni le 9
janvier 2020 a décidé préalablement que la contribution du budget GeMAPI ne serait pas impactée
par cette baisse et ce pour plusieurs raisons :
➢ Le montant de la contribution, ainsi que la répartition 50-50, ont été déterminé dès 2016 dans
le cadre de l’étude de faisabilité du transfert et cet accord a été formalisé par un pacte
financier entre les deux EPCI membres.
➢ Le montant de contribution prend en compte l’endettement et l’ensemble des programmes
d’actions connus sur lesquels le PLVG est engagé auprès des partenaires techniques et
financiers.
➢ Le niveau d’endettement étant déjà élevé, il n’est pas souhaitable de reporter le besoin de
financement sur la dette.
➢ Il faut anticiper la labellisation prochaine du PAPI 2 qui va représenter un besoin de
financement supplémentaire pour les nouvelles actions qui seront validées, d’autant plus sur
la partie amont du périmètre correspondant à la CCPVG.
➢ Enfin, de nombreux éléments sont venus contraindre le budget GeMAPI depuis 2017 :
subventions non perçues, travaux d’urgence réalisés chaque année, entretien et recensement
des ouvrages… Depuis le transfert de la compétence, ce sont plus d’1.5 millions d’euros de
dépenses qui n’avaient pas été prévues dans le montant de la contribution et qui pèse sur les
exercices futurs et l’endettement.
Dès lors, le Bureau syndical a fait le choix de diminuer la contribution des membres alimentant le
budget principal. Malgré de faibles marges de manœuvre, de nouveaux éléments permettent d’aboutir
à une diminution de la contribution globale de 50 000€ (soit une baisse de 25 000€ par EPCI membre).
La contribution appelée sur le budget principal passerait de 300 000€ à 250 000€.
Cette évolution est notamment liée à la fin de deux actions portées par le PLVG : l’OPAH (transférée
aux EPCI), et la mission de développement de la filière forêt-bois. Même si ces actions étaient
largement financées par des subventions extérieures (50% pour l’OPAH, 90% pour la forêt), l’économie
en section de fonctionnement est réelle.
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Les orientations budgétaires présentées dans ce document pour le budget principal permettent donc
de diminuer la contribution des membres tout en maintenant le niveau de service et l’ambition des
projets du PLVG sur la mission tourisme notamment.
Le budget principal 2020 en fonctionnement est en diminution de 14 % par rapport à 2019, (après
une baisse de 9% en 2019). Cette évolution s’explique par différents facteurs : la fin de certaines
missions (OPAH, forêt-bois, RICE) et la baisse du coût d’autres projets (Patrimoine en Balade).
Cette baisse concerne la masse salariale, suite au départ d’un agent et au non-renouvellement de
l’apprentissage en communication (-64 000€) mais également les frais généraux (- 28 000€).
En investissement, le budget principal dispose d’une marge importante et est en augmentation en
2020. Cet exercice permet de mettre en œuvre de nombreux projets : l’amélioration des locaux du
siège du PLVG, les parcours cyclo et VTT, la poursuite de Pyrénées TV, le projet d’innovation
touristique.

•

Stabilisation du budget GeMAPI

✓ Le budget annexe GeMAPI tend à se stabiliser depuis 2018. Depuis le transfert de la
compétence, le PLVG a œuvré pour améliorer le fonctionnement du service tout en optimisant le
coût de fonctionnement ; cela est donc passé par :
o une mutualisation des postes administratifs en utilisant les compétences en interne ;
o un renforcement du volet insertion et encadrement de la brigade verte qui a porté ses
fruits en 2019 (résultats positifs tant sur la réalisation des chantiers que les sorties du
chantier d’insertion) ;
o un renforcement du pôle prévention des inondations en 2019 pour aider à la
finalisation du PAPI 1 et à la préparation du 2nd PAPI ;
o un accompagnement transversal avec un assistant à maîtrise d’ouvrage.
Après de nombreuses évolutions depuis 2017, l’année 2020 va être une année de stabilisation sur le
fonctionnement du service. On constate dès lors une stabilisation du budget de fonctionnement

✓ A noter que le budget 2019 a bénéficié de la reprise des résultats du SYMIHL qui sont venus
accroître l’excédent reporté en fonctionnement de 271 000€, permettant un transfert vers la section
d’investissement plus important.

✓ Le budget d’investissement repose en grande partie sur les engagements actés dans le cadre
du plan pluriannuel d’investissement. Ce PPI a été déterminé dès la fin 2016 pour prendre en compte
les actions inscrites au Programme d’Actions de Prévention des Inondations, au Plan Pluriannuel de
Gestion et au Contrat de Rivière. A côté de ce PPI, des crédits sont réservés pour des opérations
ponctuelles (interventions en urgence notamment). Le détail de l’investissement GeMAPI est présenté
en fin de document.
Le financement de ces investissements repose sur :
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-

des subventions (fonds inscrits au Programme d’Actions de Prévention des Inondations en
grande partie), le FCTVA
un autofinancement basé notamment sur les excédents des précédents exercices ;
et sur l’emprunt.

Après une première année 2017 marquée par la fin des travaux post-crues, le budget 2018 était en
légère diminution mais d’importantes opérations ont été menées avec notamment la fin des travaux
de la pisciculture de Cauterets, des berges de Soum de Lanne, les travaux sur l’Yse et les travaux
d’urgence.
Pour 2019, l’effort était plus axé sur les études et sur quelques opérations majeures dont l’Yse et des
acquisitions foncières qui ont été reportées. Les études ont également démarré plus tardivement
(schéma directeur des bassins versants) ; le budget d’investissement n’est donc réalisé qu’à 60%.
L’emprunt initialement prévu n’a donc pas été souscrit en 2019 et le besoin de financement est reporté
en 2020. Cependant, les prêts relais pour 1 750 000€ arrivant à échéance en décembre ont pu être
remboursés.
Pour 2020, le budget d’investissement restera ambitieux même si certaines opérations sont reportées
(Clavanté-Concé) et la souscription d’un emprunt est prévu.

✓ La contribution appelée pour financer le budget GeMAPI ne sera pas modifiée. Il est rappelé
que le besoin de financement avait été identifié avant le transfert de compétence et que
depuis 2017, le pacte financier validé en 2016 est maintenu.
Pour rappel, l’étude du cabinet Espelia avait estimé le besoin financier de la GeMAPI comme suit :

Graphique actualisé issu du rapport de restitution de l’étude de faisabilité du transfert de compétence GeMAPI

Le lancement du PAPI 2 devrait concerner l’exercice 2022. L’augmentation de l’effort financier (flèche
rouge) dépendra donc de l’ambition du PAPI 2 et des actions inscrites et décidées lors de l’élaboration
de ce futur programme.
Le pacte financier inclut une clause de revoyure de la répartition des contributions dans le cas où
l’équilibre entre les bénéfices des travaux pour l’amont et l’aval ne seraient pas atteints lors de ce
PAPI2.
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Le montant global des contributions a été fixé en 2017 à 1 100K€ et est encore maintenu en 2020.
Ce montant couvre le besoin de financement du PLVG sur la base des opérations inscrites dans nos
plans d’actions (PAPI, Plan pluriannuel de gestion) et en calculant une dette lissée.
Cette dette (voir détails en 3ème partie) se compose des emprunts repris des anciens syndicats pour le
financement des travaux post-crues, ainsi que des emprunts réalisés par le PLVG depuis 2017 tels qu’ils
avaient été prévus au moment de la définition du Plan Pluriannuel d’Investissement, c’est-à-dire pour
un montant global de 10 millions d’euros.

•

De fortes contraintes pour les prochains budgets GeMAPI

Le budget 2020 reste donc dans le cadre du pacte budgétaire qui avait été déterminé dès 2016 par
les élus du PLVG. Il est à signaler cependant, que suite aux dépenses de 2018 liées aux travaux
d’urgence, le financement des opérations risque de s’avérer plus compliqué dans les prochains
exercices. Chaque année, et de plus en plus fréquemment, le PLVG doit intervenir en urgence suite à
des évènements de crue, de lave torrentielle… et ce particulièrement sur la partie amont de son
territoire. Pour rappel, les travaux d’urgence menés en 2018 (1.5 millions d’euros financés à 60%)
concernaient le secteur du Pays Toy, le Val d’Azun, le Gave de Cauterets, mais également Lézignan. En
2019, le PLVG est intervenu sur les matériaux du Bastan et en fin d’année sur le Val d’Azun suite aux
évènements du 13 décembre.
Le budget GeMAPI a également été impacté par la non-attribution de l’aide à l’opération Soum de
Lanne (700 000€ non perçus). Enfin, les frais d’entretien des ouvrages qui seront identifiés GeMAPI
d’ici 2021 seront des contraintes supplémentaires pour les prochains exercices.
Tous ces éléments vont représenter de fortes contraintes pour l’élaboration du PAPI 2 à partir de
2021. Les projections actuelles (études et maîtrises d’œuvre en cours) préfigurent un montant de
travaux de 25 millions d’euros, dont plus de 60% concernent la partie amont du bassin versant.

•

SPANC : un budget stable malgré la fin des aides de l’Agence de l’Eau

L’évolution majeure du budget annexe du SPANC pour 2020 est l’arrêt des aides de l’Agence de
l’Eau ; elles représentaient encore 15 703€ en 2019. Cependant, cette situation avait été anticipée par
la régie avec une hausse des redevances début 2019 correspondant au second passage du contrôle de
l’existant. En parallèle et pour ne pas faire porter l’effort que sur le montant des redevances, le nombre
de contrôles réalisés chaque année augmente, ce qui diminue le délai entre les passages.
Ainsi, le budget 2019 clôture avec un excédent de près de 12 719€ ce qui permet d’équilibrer le budget
2020 sans avoir recours à une nouvelle hausse des redevances.
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Les propositions de budget 2020 répondent à l’évolution des missions du PETR : un
resserrement de ses missions classiques, et une poursuite de la mise en œuvre de la GeMAPI. Le pacte
budgétaire de 2017 est toujours respecté sur le volet GeMAPI alors qu’une baisse de la contribution
du budget principal est proposée.
Les budgets de fonctionnement connaissent des évolutions différentes : encore en baisse pour
le budget principal, une stabilisation pour le budget GeMAPI dont les moyens avaient été renforcés en
2019.
Les contraintes qui pèsent malgré tout sur le budget GeMAPI (dépenses imprévues et recettes
non perçues ; entretien à venir des nouveaux ouvrages) amènent à s’interroger sur les prochaines
capacités financières du PLVG, notamment en vue du PAPI 2. L’excédent de fonctionnement permet
cependant de disposer de capacités financières pour l’investissement.
Pour le SPANC, le résultat positif de 2019 grâce à un nombre important de contrôles réalisés
et à la hausse des redevances permet finalement de ne pas augmenter une seconde fois les redevances
en 2020 malgré la fin des aides de l’Agence de l’Eau.
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2ème PARTIE : LES RESSOURCES HUMAINES
➢ Présentation des effectifs
Les effectifs du PLVG au 1er janvier 2020 sont de 46 agents auxquels il faut ajouter 3 agents en
disponibilité. Les agents en poste représentent 40,9 Equivalent Temps Plein.
Dans le tableau des effectifs, nous comptons 34 emplois permanents et 13 emplois non permanents
dont 10 CDDI.

•

Evolution du nombre d’agents

Voici l’évolution depuis janvier 2017, et celle que nous prévoyons fin 2020, en fonction du statut des
agents :

Fonctionnaire
titulaire
Fonctionnaire
Agents
stagiaire
permanents
CDI droit public
CDD droit public
CDI droit privé
Total permanents
Accroissement
temporaire
Contrats aidés
Agents non
CDDI
permanents
Autres contrats
Aidés
Apprenti
Total non permanents
Effectif total

Janvier
2017

Janvier
2018

Janvier
2019

Janvier
2020

Prévisionnel
fin 2020

16

17

15

21

22

2

0

7

3

1

1
7
2
28

2
8
2
29

2
5
2
31

2
3
2
31

2
2
2
30

4

3

0

2

2

13

14

13

12

12

2

2

1

0

0

0
19
47

1
19
49

1
15
46

1
13
46

1
15
45

Ce tableau donne des informations en termes de nombre d’agents, quel que soit leur temps de travail;
il inclut les douze agents en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI).
L’évolution majeure est la pérennisation des emplois qui a été mise en œuvre par le PLVG entre 2017
et 2018. En effet, à la suite du transfert de la compétence GeMAPI, 2017 était une année « test » au
cours de laquelle les recrutements ont été faits par le biais d’emplois non permanents ou de CDD. En
2018, 7 agents ont été nommés stagiaires et leur titularisation est intervenue au cours de l’année 2019
pour 6 d’entre-deux. La consolidation des emplois sera poursuivie en 2020 avec 2 nouvelles
titularisations attendues. A noter également le départ à la retraite d’un agent titulaire prévu en cours
d’année.
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Pour rappel, l’agent du Pôle Développement en charge de la mission « Bois-Forêt » a quitté ses
fonctions en septembre 2019 et il n’a pas été remplacé.
Voici les différentes évolutions à venir au cours de l’année 2020 :
✓ 2 agents pourront être titularisés à l’issue de leur stage :
o 2 de catégorie C « stagiairisés » : 2 après 1 an de CDD sur un emploi permanent ;
✓ 1 agent de catégorie A sur un poste permanent quittera la structure en raison de la fin de sa
mission en mai 2020
✓ 2 agents sur des postes non-permanents quitteront la structure en raison de la fin de leur
mission pour accroissement temporaire d’activité ;
✓ 1 agent de Catégorie C partira à la retraite en juin 2020 ;
✓ 1 agent sera recruté sur un poste non-permanent pour accroissement temporaire d’activité
suite à une délibération du conseil syndical prise en décembre 2019 ;
✓ 1 apprenti accueilli au service GeMA quittera la structure en septembre 2020 et un autre
étudiant apprenti pourrait être recruté en septembre 2020 si délibération favorable du conseil
syndical au 2d trimestre 2020 (sur le volet communication).

Globalement, le nombre total d’agents a subi très peu de variation depuis 2017 et il tend à se
stabiliser autour de 45 en 2020.

•

Répartition par filières
2%

14%

Du fait de ses missions et compétences, le PLVG
compte plus de 84% de ses agents dans la filière
technique.
Les 2 % de la filière médico-sociale concernent le
conseiller en insertion professionnelle de l’ACI.

84%
filière administrative
filière technique
filière médico-sociale
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•

Catégories hiérarchiques

L’existence au sein du PLVG d’une brigade
verte explique l’importance de la
catégorie C.

•

Répartition femmes-hommes
Doté d’un important volet technique, avec 68%
d’hommes, la parité au PLVG n’est pas respectée mais
de gros écarts sont visibles en fonction des filières. Ce
chiffre est stable comparé aux 2 années précédentes.

32%

68%

Hommes

•

100% des agents de la filière administrative sont des
femmes, contre 22% seulement dans la filière
technique.
Les femmes représentent 67% des agents de catégorie
A, 50% des catégories B et seulement 17% des agents
de la catégorie C.

Femmes

Taux d’emploi des travailleurs en situation de handicap

Les agents n’ayant aucune obligation de faire connaitre à leur employeur leur situation de handicap,
les chiffres suivants relèvent des déclarations des agents en date de mars 2019 dans l’optique de la
déclaration annuelle des Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (BOE) au Fonds pour l’Insertion des
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) au titre de l’année 2018.
En dehors du chantier d’insertion qui parfois accueille des agents bénéficiaires de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH), le PLVG emploie de façon permanente 2 agents reconnus travailleurs handicapés
qui ont déclaré leur situation, dont un agent à temps non complet (21h/semaine).
Ces 2 agents en situation de handicap représentent 4,54% de l’effectif global soit 1,60 ETP.
La contribution du PLVG au FIPHFP au titre de l’année 2018 a été nulle. Une nouvelle campagne de
déclaration sera faite auprès des agents au printemps 2020.
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•

Evolution de carrière

En 2019, 21 agents titulaires ou stagiaires ont bénéficié d’évolution de leur carrière soit un peu plus
des 2/3 des agents fonctionnaires territoriaux :
-

-

-

2 agents de Catégorie C, filière technique, ont été nommés stagiaires ;
6 agents stagiaires ont été titularisés :
o 1 agent de Catégorie A, ingénieur,
o 5 agents de Catégorie C, Adjoints techniques ;
1 agent de Catégorie B, assistant socio-éducatif dans le cadre d’un dispositif d’accès à l’emploi
des personnes en situation de handicap a été titularisé en Catégorie A (changement de
catégorie des assistants socio-éducatif dans le cadre du PPCR) après 1 année passée en CDD
(dispositif relevant de l’article 38 de la loi du 26/01/1984) ;
1 agent de catégorie A ingénieur a eu un avancement d’échelon et est passé ingénieur
principal ;
12 agents ont fait l’objet d’un avancement d’échelon dans leur grade (déroulement normal de
la carrière) : 5 de Catégorie A, 1 de Catégorie B, 6 de Catégorie C ;
La disponibilité pour convenance personnelle d’un agent de Catégorie C a été renouvelée en
juin 2019 pour 3 années supplémentaires. Depuis le 7 septembre 2018, les agents en
disponibilité pour convenances personnelles qui exercent une activité professionnelle,
lucrative, salariée ou indépendante peuvent bénéficier d'un droit de conservation à
l'avancement d'échelon et de grade, dans la limite de 5 ans. Aussi, si cet agent nous transmet
les pièces justifiant d’une activité professionnelle, il pourra rétroactivement prétendre à un
avancement d’échelon en décembre 2019.

➢ Dépenses de personnel
•

Masse salariale

Voici l’évolution du chapitre budgétaire 012 depuis 2017 (dépenses réalisées de 2017 à 2019 ;
dépenses prévisionnelles pour 2020) :

Dépenses de personnel (budget réalisé / BP 2020)
1 400 000

+29%

1 200 000
1 000 000
800 000

-23%

600 000
400 000
200 000
SPANC

BP
2017

2018

2019

GeMAPI
2020
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Remarque : la masse salariale du budget GeMAPI inclut le remboursement au budget principal des frais
des agents mutualisés, soit environ 110 000€ annuels.
La masse salariale du SPANC reste stable.
Celle du budget principal évolue à la baisse du fait des diminutions des missions.
En outre, l’augmentation de la masse salariale GeMAPI est liée à plusieurs facteurs :
-

-

-

Impact du GVT (Glissement Vieillesse et Technicité) : avancements de grade notamment.
Effort de professionnalisation des agents, notamment sur la Brigade Verte et l’insertion.
Diminution de la précarité des postes : stagiairisation et titularisation des postes non
permanents (6 titularisations en 2019) afin de pérenniser des agents, de stabiliser le
fonctionnement de la Brigade et de ne pas avoir à former de nouveaux agents tous les ans.
L’augmentation des charges liées au transfert entre budgets : le coût de certains agents n’était
pas pris en compte jusqu’alors (ressources humaines) bien que la charge de travail soit en
grande partie liée à la GeMAPI.
Le recrutement d’un ingénieur pour le service Prévention des Inondations.

Voici le détail des frais salariaux prévisionnels pour l’exercice 2020 :
SPANC
Traitement brut de base /
indiciaire
NBI

Budget Principal

Budget GeMAPI

48 960

125 000

670 000

/

4 700

13 000

/

71 000

115 000

Charges patronales

20 000

69 000

280 000

Brut Global

50 000

200 700

798 000

Coût total (brut + charges)

70 000

269 700

1 078 000

Régime indemnitaire

Globalement, cela représente 61 % des dépenses réelles de fonctionnement.
En dehors du budget du SPANC qui constitue essentiellement un budget de fonctionnement reposant
sur la masse salariale, le budget principal et le budget annexe GeMAPI disposent de nombreuses
recettes (subventions des missions, remboursement de salaires) qui viennent atténuer la charge de
cette masse salariale.
Pour le budget principal, si l’on ne prend en compte que les subventions extérieures, cela couvre 33%
des dépenses.
Pour le budget GeMAPI, les subventions publiques couvrent 74% de la masse salariale. Ce taux est le
même depuis 2018. Ces recettes sont composées de 749 000 € de subventions pour l’animation des
différentes missions, et de 200 000 € de remboursement sur rémunérations (aides aux contrats
d’insertion).
Le reste à charge du PLVG sur le volet masse salariale reste donc faible.
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•

Rémunération des agents

Le salaire brut moyen (y compris régime indemnitaire) s’élève en 2019 au PLVG (hors CDD Insertion) à
2 268 €. Le salaire brut d’un agent CDDI est pour information de 1 143,60€.
Le salaire médian est de 1 727€, et de 2 050€ si l’on exclut les contrats d’insertion.
Voici le niveau de rémunération par catégorie hiérarchique (salaires ramenés à des temps complets) :

Salaire brut moyen par catégorie / 2019
2978 €
733

2 191 €
271

1 629 €
162
2 245

CATÉGORIE A

1 920

CATÉGORIE B
Traitement brut de base

1 467

CATÉGORIE C

1 143

CDD INSERTION

Régime indemnitaire

Les primes représentent en moyenne 16% du traitement brut global, et ce taux diffère en fonction des
catégories :
✓ Catégorie A = 25%
✓ Catégorie B = 12% (sur les 4 agents, deux n’ont pas de régime indemnitaire car de contrats
de droit privé)
✓ Catégorie C = 10 %.
Le traitement de base correspond au traitement indiciaire pour les fonctionnaires et au brut de base
pour les contractuels. Ces chiffres n’incluent pas la NBI, ni le SFT.

•

Participation de l’employeur à la complémentaire santé et la prévoyance

Le PLVG a mis en place depuis plusieurs années la participation de l’employeur à la mutuelle santé et
à la prévoyance pour les agents ayant un contrat labellisé.
Tous les agents y compris de droit privé y sont éligibles, à l’exclusion des agents en CDD de 6 mois ou
moins et les CDDI.
•
•

Montant brut mensuel de la participation pour le risque santé à entre 15 et 17 € brut par agent,
avec une modulation en fonction du nombre d’enfants couverts.
Montant brut mensuel de la participation pour le risque prévoyance entre 5.5 € et 6.3 € par
agent.
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Pour en bénéficier, les agents doivent justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie santé ou
prévoyance labellisée.
Au 1er janvier 2020, sur 31 agents qui pourraient en bénéficier :
- 17 agents bénéficient de l’aide à la santé
- 16 agents de l’aide à la prévoyance.
Cela représente une enveloppe annuelle brute de 4.641,60€ à la charge du PLVG soit une
augmentation de 20% qui s’explique par la progression du nombre d’agents ayant souscrits un contrat
« labellisé employeur ».

•

Régime indemnitaire et RIFSEEP

L’enveloppe annuelle consacrée au régime indemnitaire est passée de 142 000€ en 2017 à une
enveloppe de 152 000€ en 2018 et 166 305 € en 2019. L’enveloppe prévisionnelle pour 2020 est
estimée à 186 000€.
Le RIFSEEP a été mis en place au 1er janvier 2018 et sa mise en place pour les grades d’ingénieurs et de
techniciens a encore une fois été reportée faute de décrets publiés à ce jour.

➢ L’organisation du PLVG

•

Evolution et adaptation de l’organigramme et des fiches de poste

L’organigramme défini fin 2016, pour intégrer les nouveaux agents repris avec le transfert de la
compétence GeMAPI, a fait ses preuves même s’il a connu quelques modifications.
Il se compose actuellement de quatre pôles :
✓ Un pôle développement pour poursuivre les actions d’ingénierie, le portage des politiques
contractuelles, le tourisme, la filière bois et les projets de développement (RICE, Patrimoine
en Balade…).
✓ Un pôle Gestion des Milieux Aquatiques pour les actions d’entretien, de préservation et de
restauration des milieux. Ce pôle gère notamment la Brigade Verte – Chantier d’Insertion.
✓ Un pôle Prévention des Inondations pour le PAPI, la thèse relative au lac des Gaves, et les
travaux de protection des inondations.
✓ Le pôle « ressources » se compose :
- D’une direction,
- D’un agent responsable des ressources humaines,
- Du pôle secrétariat : une secrétaire de direction, deux agents administratifs

Les premières années de fonctionnement ont permis de montrer la pertinence de cette organisation
avec de fortes relations entre les pôles GeMA et PI. La mutualisation à l’échelle du bassin versant et
sur l’ensemble de la compétence GeMAPI est indispensable pour mener à bien les actions de manière
cohérente et efficace.
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Toutefois une clarification a été faite dans l’organigramme en 2019 (voir Annexe n° 2) quant au service
opérationnel sur deux aspects :
-

-

•

La Brigade Verte – Chantier d’insertion, qui est intégré au service GeMA intervient fortement
en lien avec le pôle prévention des inondations, notamment dans les situations d’urgence et
certains travaux. Ainsi, ce service opérationnel, dont les techniciens rivières font partie,
dispose-t-il d’un lien fonctionnel avec le pôle PI.
Au sein de cette Brigade Verte, le Chantier d’insertion est un volet majeur. Afin de formaliser
cette mission d’insertion, un axe insertion a été constitué avec un agent référent, le conseiller
en insertion, le responsable de l’ACI et les CDDI.

Mutualisation des postes ressources entre le budget principal et la GeMAPI

Les agents qui occupent les postes ressources sur l’administratif sont portés par le budget principal et
une refacturation est faite annuellement au budget annexe GeMAPI. Une délibération de répartition
des frais avait été prise à cet effet en 2017 et a été modifiée en début d’année 2019 pour actualiser la
répartition au vu du travail effectif réalisé par les agents.
Cela concerne les postes de direction, d’agent en charge des ressources humaines, de responsable du
secrétariat, d’agent administratif et d’agent chargé du suivi financier de la GeMA.

•

Temps de travail

Au PLVG, la durée de travail hebdomadaire est de 37.5 h (15 jours ARTT générés).
Les agents techniques des brigades vertes sont à 35h (pour les temps complets) qu’ils effectuent sur
un cycle de travail de 2 semaines.
Les agents techniques de brigade verte en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion sont à 26h qu’ils
effectuent sur un cycle de travail de 4 semaines.
Exception faite des agents recrutés au sein du chantier d’insertion sur des contrats spécifiques de
26h/semaine, moins d’un quart des agents (14%) sont sur des postes à temps non complet.
Au PLVG, les femmes ne sont pas plus impactées par les temps non complets. Au contraire elles ne
représentent que 20% des agents.
En termes de temps partiel, seuls 3 agents en bénéficient (soit 6,52% de l’effectif global) : il s’agit de 3
femmes qui exercent leur activité à 80% dans le cadre d’un temps partiel de droit pour élever un
enfant.
Enfin, depuis 2014, le PLVG a mis en place le Compte Epargne Temps (CET) pour tous les agents de
droit public. En décembre 2017, le PLVG a délibéré pour étendre le CET aux agents en CDI de droit
privé (CDDI exceptés). Les jours cumulés sur le CET sont récupérables uniquement sous forme de
congés et ne donnent pas lieu à rémunération.
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•

Absentéisme

En 2019 on comptabilise 1 447 jours d’absence (tous motifs confondus) soit une augmentation de 7,8%
par rapport à l’année précédente. Cela équivaut à 3.9 ETP sur 40,6 que comptait la structure l’an
dernier (9.6%).

Motifs des absences
3,87%

1,94%

8,43%
0,97%
3,39%

51,21%
30,20%

Maladie Ordinaire

Longue Maladie

Enfants Malades

Absences spéciales autorisées

Maternité /Paternité

Accidents du travail

Absences injustifiées

Cette hausse de l’absentéisme doit être relativisée car elle s’explique en partie par
l’augmentation du nombre d’ETP en 2019 (+ 4,7%). Elle est essentiellement liée à l’augmentation des
arrêts maladie : +8% pour les arrêts maladie ordinaire et +3% pour les arrêts congés longue maladie (2
agents ont connu une période de congés longue maladie en 2019 contre 1 en 2018).
On observe également une légère hausse de l’absentéisme pour cause d’ « enfants malades » qui a
comme origine l’information donnée à ce sujet à l’ensemble des agents en janvier 2019 à savoir :
journées accordées également pour assurer momentanément la garde d’un enfant en cas de grève de
l’école ou de la crèche, maladie de l’assistante maternelle… et doublement des droits si l'agent assure
seul la charge de/des enfants(s), si le conjoint est à la recherche d'un emploi, si le conjoint ne bénéficie
d'aucune autorisation d'absence pour soigner/garder le(s) enfants(s).
En revanche nous observons une baisse des congés maternité et paternité de 12,5 % (1 seule grossesse
sans congés pathologiques en 2019 au lieu de 2 l’année précédente).
Nous constatons également une baisse de 7% de l’absentéisme pour cause d’accidents du travail (et
une baisse de moitié du nombre de ces accidents : 4 seulement en 2019). Ces chiffres en baisse
pourraient être le résultat des efforts faits en matière de prévention au sein de la Brigade Verte et
en matière de dotations du personnel en Equipements de Protection Individuels (l’analyse des
accidents du travail survenus en 2018 avait montré que les glissades en bord de rivière étaient à
l’origine de la plupart des accidents et en réponse à cela le PLVG a équipé les agents de chaussures
mieux adaptées aux milieux humides).
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Quant aux absences injustifiées, leur nombre est stable par rapport aux années présentes : 28 jours
au cours de l’année 2019 et toutes imputables aux salariés de l’Atelier Chantier d’Insertion.

➢ Les chantiers RH menés en 2019
Sur le volet des ressources humaines, l’année 2019 a été marquée par différents chantiers menés, tant
sur l’aspect organisationnel, que sur le volet « santé et sécurité au travail » ou encore sur la formation
et l’évolution de carrière des salariés.
A noter principalement :
-

-

•

La création d’un pôle insertion et la définition du projet de l’Atelier Chantier d’Insertion,
La professionnalisation des agents permanents au sein de la Brigade Verte par un programme
de formations adaptées notamment la formation en février 2019 des CACES Mini-pelle (R372catégorie 1) et Tracteur (R372 catégorie 8),
La mise à jour annuelle du document unique en juin 2019,
La validation du règlement des Equipements de Protection Individuelle en juin 2019,
La poursuite du renforcement de la santé et sécurité des agents de la Brigade Verte par des
sessions de formation Santé et Sécurité au travail (formation initiale ou recyclage) de 100%
des agents y compris les CCDI ayant fréquentés le chantier d’Insertion.

Le renforcement des actions de formation

En 2019, le PLVG a poursuivi les efforts engagés en 2018 sur le volet formation tant pour les agents de
la Brigade Verte que les autres agents. Les 2/3 des agents (hors CDDI) ont participé au moins à une
action de formation. Pour les autres qui n’ont pas suivi de formation, ceci s’explique par le
contexte (longue période de maladie, maternité) ou par le type de contrat (apprentissage, contrat de
courte durée pour accroissement saisonnier ou temporaire d’activité ou pour le remplacement d’un
fonctionnaire momentanément absent).
Au global, on comptabilise 62 actions de formation correspondant à 167 jours dont 30 jours pour les
CDDI correspondant aux formations SST (Santé et Sécurité au travail). Mis à part les agents du chantier
d’insertion, on compte en moyenne 3,7 jours de formation/an/agent soit 0,5 point de plus que l’année
précédente.
25% des formations ont été dispensées par le CNFPT parmi lesquelles 3 formations d’intégration.
En 2018, le PLVG avait souhaité rattraper le retard pris par de nombreux agents de la Brigade Verte
issus de la fusion quant aux obligations de formation dans le cadre de leur carrière de fonctionnaire.
Ce travail a été poursuivi en 2019 sur la base du recensement des besoins réalisés en début d’année.
Dans le but d’une montée en qualification des agents permanents et dans un souci de permutabilité
entre agents en cas d’absence, le PLVG a souhaité former 6 agents de la Brigade Verte aux CACES
tracteur et Mini-pelle.

•

Une montée en compétence sur le volet insertion

Le transfert de l’atelier chantier d’insertion, rattaché à la Brigade Verte, et porté jusqu’au 1er janvier
2017 par le SYMIHL a représenté un chantier majeur pour l’équipe du PLVG qui a dû s’approprier cette
thématique, tant sur le plan organisationnel (droit privé, contrats spécifiques), sur le plan partenarial
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(nouveaux interlocuteurs : Dirrecte, direction de la solidarité du département, Pôle Emploi, acteurs de
l’insertion et partenaires sociaux), que sur le plan humain (gestion de situations individuelles et de
problématiques sociales spécifiques). De ce fait, les recrutements qui ont eu lieu à la Brigade Verte,
dans le cadre de remplacement d’agents encadrant notamment, ont été faits avec la volonté de
monter en compétence sur l’insertion. L’année 2018 a permis d’approfondir cette mission insertion
qui a abouti en 2019 :
✓ à une nouvelle organisation avec au sein de la direction des Milieux Aquatiques, la mise en
place d’un « pôle insertion » piloté par une référente insertion ;
✓ la définition d’un véritable projet d’insertion comprenant un plan d’actions pluriannuel
présenté et validé par les élus du conseil syndical en juin 2019.

➢ Les perspectives 2020

L’année 2020 sera marquée par le renouvellement des membres du conseil syndical du PLVG. Les
perspectives qui sont présentées pourront être revues à la demande des nouveaux élus,
conformément à la politique RH qu’ils souhaiteront pour le PLVG.

•

Actualiser l’organigramme

L’organigramme du PLVG défini en 2017 a fait ses preuves malgré quelques clarifications notamment
au niveau du service Milieux Aquatiques en 2019 avec le positionnement d’une référente insertion
mais également l’arrivée d’un nouvel agent au sein du Service Prévention des inondations et le
recrutement d’élèves apprentis.
En raison de la révision des statuts du PLVG en date du 30 avril 2019 avec un resserrement des
compétences du PLVG qui s’est opéré et qui va certainement se poursuivre, des missions qui ont pris
ou vont prendre fin (Thèse Lac des Gaves) notamment au sein du service « Développement » (Boisforêt, OPAH, RICE, communication), une version actualisée de l’organigramme devra être réalisée au
cours du 1er trimestre 2020. Cette version intégrera les clarifications récentes proposées au niveau du
service Milieux Aquatiques et notamment de la Brigade Verte.

•

Approfondir le volet santé et sécurité

En 2020, un agent du siège administratif suivra une formation pour devenir « Assistant de
prévention ». Aux côtés de l’assistant de prévention de la Brigade Verte, ces deux agents seront
chargés de mettre en œuvre le plan d’action du document unique et celui issu de l’audit des risques
chimiques qui permettront de réduire les risques pour les agents. Ces agents seront chargés d’analyser
les accidents du travail et de proposer des mesures afin de réduire le risque d’accidents similaires. Aux
côtés de l’équipe d’insertion, ils travailleront sur des mesures pour détecter les problématiques
d’addictions (alcool, drogue) et définiront avec l’aide du médecin addictologue de l’ASMT, un
protocole à suivre lorsque des agents se présenteront au travail avec un comportement anormal.
Le PLVG veillera également au maintien et à l’actualisation des compétences des agents titulaires du
certificat de Sauveteur Secouriste du Travail par l’organisation de cession de formation de recyclage.
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Il sera proposé aux agents des services administratifs de se former au sauvetage-secourisme du travail
car aucun d’eux n’est formé. L’objectif étant de respecter la demande du Gouvernement par circulaire
du 02/102018 : au moins 80% des agents de la Fonction Publique Territoriale formés aux « gestes qui
sauvent » avant le 31/12/2021.
Pour renforcer le volet santé et sécurité, des bilans de santé réalisés avec le concours de l’Assurance
Maladie seront proposés aux agents en CDDI dont on sait par expérience que leur état de santé a un
impact sur les accidents du travail mais également l’absentéisme.

•

Faciliter l’évolution professionnelle des agents

Le PLVG ayant délibéré en décembre 2019 au sujet de la mise en œuvre du Compte Personnel de
Formation (CPF), l’année 2020 constituera une année test en matière de déploiement de ce dispositif
au sein de la structure. Il est prévu 2 campagnes de recensement des demandes individuelles de
mobilisation du CPF (la première au 1er trimestre et la seconde, s’il reste des crédits disponibles, au
3ème trimestre). Priorité comme le veut la loi, sera donnée aux requêtes suivantes :
-Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de
compétences, permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ;
-Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de
l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des
certifications professionnelles ;
-Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.

•

Organiser et réglementer le télétravail

Au sein du PLVG le télétravail est autorisé car cette pratique a de nombreuses vertus. Pour les salariés,
le télétravail diminue le stress et la fatigue, engendrant un mieux-être au travail qui a un impact positif
sur la motivation des agents. De plus, le télétravail permet de réduire les frais généraux pour la
collectivité et de limiter les déplacements domicile-travail et donc l’empreinte carbone du salarié. Mais
à ce jour aucun règlement n’encadre cette pratique. Un des objectifs RH prioritaires du PLVG en 2020
est de définir son règlement en la matière.

•

Mettre en place un système d’astreintes

Dans le cadre de sa compétence GeMAPI, le PLVG va devenir gestionnaire d’un système d’endiguement
pour protéger les biens et les personnes contre les crues. Afin d’assurer la surveillance de cet ouvrage
pendant un épisode de crue, un système d’astreinte devra être mis en place au 1er semestre 2020.
Ces actions seront complétées par d’autres actions telles que :
-

Le déploiement du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des ingénieurs et des techniciens si le décret
d’application est publié au cours de l’année ;
La révision de la procédure de récupération des heures supplémentaires ;
Le renforcement des liens entre Brigade Verte et Service Administratif du siège à Lourdes.
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3ème PARTIE : PRESENTATION
BUDGETAIRES 2020

DETAILLEE

➢

Budget principal

•

Contexte de l’élaboration du budget principal

DES

PROPOSITIONS

✓ Faible marge de manœuvre et contrainte de la baisse de contribution
Comme chaque année, et dans un contexte de diminution des subventions, des arbitrages budgétaires
doivent être faits pour inscrire le budget dans la contrainte du montant des contributions.
Cette année, une contrainte supplémentaire est intervenue avec la demande de diminution de la
contribution.
Cependant, deux missions arrivant à leur terme en 2020 (OPAH et forêt-bois), cela a permis de
répondre en partie à cette demande.
Il faut noter que le PLVG a toujours fait le choix d’appeler une contribution minimale auprès de ses
membres et de toujours porter des projets uniquement lorsqu’ils étaient subventionnés. En outre,
aucune augmentation n’avait été demandée alors même que le département ne verse plus depuis
2018, l’aide annuelle de 30 000€ pour l’ingénierie territoriale. Ce sont des priorisations dans les projets
et les actions qui avaient permis de maintenir les contributions à 300 000€ globalement.
Le budget 2020 en fonctionnement repose donc à 36% sur les contributions, à 30% sur les transferts
entre budgets et à 20% sur les subventions extérieures.

✓ Un budget qui se resserre sur les missions principales
Aujourd’hui, le budget principal concerne : le tourisme, l’ingénierie des politiques contractuelles, les
frais généraux et les postes « ressources » du PLVG mutualisés pour les 3 budgets, et à la marge
Patrimoine en Balade.
En 2020, ce budget percevra les soldes des aides de l’Etat pour l’OPAH et de l’ADEME pour la mission
forêt-bois mais aucune dépense n’interviendra sur ces actions.
Il faut cependant relativiser l’impact positif de ces fins de missions sur le budget car le reste à charge
final pour le PLVG était très faible :
- OPAH : coût de 50 000€ par an en moyenne, financé à 50% ; soit 25 000€ de reste à charge
- Forêt-bois : coût annuel de 60 000€, financé à 70% par l’Ademe et 20% par les PETR
partenaires ; soit 6 000€ de reste à charge.
- RICE : un budget prévisionnel de 8 000€, réalisé en 2019 à 50%.
Enfin, comme pour les exercices précédents, une charge importante concerne les dotations aux
amortissements qui créent un delta de 80 000€. En effet, cela pèse sur les prévisions budgétaires
même si les recettes réelles couvrent largement les dépenses réelles. Mais ces dotations nous donnent
une capacité d’investissement sans recourir à l’emprunt.
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✓ Des démarches mutualisées et partenariales
Afin d’optimiser les coûts de fonctionnement, le PLVG multiplie la mutualisation et les partenariats :
-

-

Mutualisation des services au sein de la structure : le volet direction, juridique, marchés
publics, ressources humaines est mutualisé avec la GeMAPI et le SPANC et aucun recrutement
supplémentaire n’est prévu.
Partenariat avec les PETR voisins sur l’ingénierie territoriale et Leader
Mutualisation des actions sur le tourisme = partenariat HPTE, Atout France, Offices de
Tourisme…
Démarche globale pour Patrimoine en Balade et outil mis à disposition des collectivités (le
PLVG paye l’intégration des contenus, sans compter le temps passé par les agents).

✓ Des perspectives incertaines à moyen terme
Le budget 2020, et le budget 2021 à venir reposent sur des bases connues en termes de missions et de
subventions publiques. Cependant, l’année 2022 va marquer la fin du Contrat Territorial Occitanie,
dans le cadre duquel nous portons l’ingénierie territoriale financée à 55 000€ par an par la région.
En 2022, la fin du programme Leader approchera également.
Sur ces deux aspects, et au vu du périmètre du PLVG qui ne comprend qu’une partie de l’agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées, de nombreuses incertitudes pèsent sur le budget principal et sur les
missions du PLVG en tant que « territoire de projet ». Ce sont des éléments qu’il sera nécessaire
d’anticiper avec les EPCI membres et avec les partenaires techniques et financiers que sont la Région
et le Département.

•

Les résultats de l’année 2019

En fonctionnement, le budget prévisionnel a été réalisé à 86%.
Dépenses réelles réalisées = 582 529€.
Les dépenses de personnel représentent 59% et les charges générales 41 % (les charges financières ne
représentent que 0.1%).
Il faut ajouter à cela 119 702 € de dotation aux amortissements.
Ce taux de réalisation plus faible qu’en 2018 s’explique notamment par le départ du chargé de mission
forêt-bois en cours d’année.
En recettes, 681 784 € ont été perçues = 44% de contributions des membres ; 24% de subventions et
d’aides diverses ; 32% des budgets annexes (remboursement frais et salaires).
A ces recettes réelles, s’ajoutent 39 155 € d’opérations d’ordre (atténuation des dotations aux
amortissements) et un excédent de 2018 de 17 135 €.
Le budget principal clôture avec un excédent de 35 842 €.
En investissement, le budget est réalisé à hauteur de 45%.
En dépenses, 5 923 € ont été réalisés en investissement général (mobilier, informatique, serveurs) ;
10 826 € pour la télé touristique de destination Pyrénées TV ; 3 298 € pour les autres actions liées au
cyclo et au tourisme ; 7662€ pour le nouveau revêtement de la Voie Verte.
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De nombreuses dépenses sont inscrites en restes à réaliser pour 64 956 € : travaux de réaménagement
des locaux et quelques dépenses du service tourisme.
En recettes, on comptabilise 173 707 € composés de 119 702 € de dotation aux amortissement, 3 808€
de FCTVA et 47 148€ d’excédent de 2018.
Le budget principal clôture donc avec un excédent final de 29 221 € en investissement et un excédent
à reporter de 94 177 € (avant comptabilisation des restes à réaliser).

•

Les propositions de budget 2020

Ces propositions budgétaires reposent sur les orientations suivantes :
- Tourisme = le budget tourisme présenté en commission tourisme du 21 novembre 2019 a été
repris en intégralité
- Patrimoine en Balade = finalisation du parcours voie verte et prévision d’un budget pour la
communication sur l’application
- Recettes restant à percevoir pour l’OPAH et la mission forêt-bois
- Pas de budget pour la RICE ni d’aide au festival Nightscapade
- Aide à Fréquence Luz : maintien du montant à 20 000€ sous forme de prestation de service
pour la réalisation des ateliers radio pour le chantier d’insertion et pour une communication
qualitative de nos actions
- Evolution à la baisse de la masse salariale : pas de recrutement d’apprenti en communication ;
poste du chargé de mission forêt-bois non renouvelé.

En section de fonctionnement = 697 845 €
DEPENSES

RECETTES

Charges générales

265 364

Excédent 2019

35 842

Personnel

331 600

Produits divers

242 500

Subventions

139 888

Contributions

250 000

Subventions sollicitées

0

Charges financières

881

Dotations amortissements

100 000

Reprise subventions

29 615

Un budget de fonctionnement en baisse de 14 % :
Amortiss
ement
11%

Dette
intérêts
0%
Autres
charges
1%

Charges gén
38%
Personnel
50%

Les dépenses courantes de fonctionnement s’élèvent
à 120 000€ environ, incluant la prestation de
Fréquence Luz et des prestations de graphisme pour
compenser l’absence d’apprenti en communication.
La charge sur les frais de personnels diminue de 16%
(voir 2ème partie) du fait du départ du chargé de
mission forêt-bois et du non-recrutement d’un
apprenti.
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Ce graphique montre bien que les
perspectives sont incertaines
quant aux prochains exercices :
- En 2021, le PLVG ne
bénéficiera plus des aides
OPAH et forêt
- En 2022, quid des aides
politiques contractuelles ?

Subventions et recettes attendues en 2020
par services : 160 000 euros
PEB
8%

OPAH
11%

Plus de 50% des subventions
perçues aujourd’hui ne sont pas
pérennes alors que les postes
dédiés et aujourd’hui financés
sont mutualisés sur des missions
administratives classiques.

Politiques
contractuelles
34%

Forêt
21%

Leader
13%

Tourisme
13%

En section d’investissement = 223 561 €
DEPENSES

RECETTES

Dépenses immatérielles

53 000

Dépenses d’équipement

137 429

Remboursement dette
Reprise subventions

•

3 517
29 615

Excédent 2019

94 177

Subventions

25 000

FCTVA

4 384

Dotations amortissements

100 000

L’endettement en cours

Un seul emprunt reste à rembourser et
concerne la Porte des Vallées :
Crédit Agricole = 30 000€ sur 120 mois à 4.76
% _ échéance juin 2022

20 000

Capital

15 000

Intérêts

10 000
Annuité 2020 =
Capital = 3 517.54 €
Intérêts = 392.46 €

5 000
-

CRD au 31.12.20 = 5 596.50 €

2018

2019

2020

2021

2022

Cet emprunt est classé 1A selon la Charte de Bonne conduite Gissler : il n’existe aucun produit à risque
ou structuré.
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•

Les actions portées en 2020 en détails

Développement de Patrimoine en Balade
Pour le développement et la valorisation de cette application numérique, plusieurs actions sont
prévues en 2020 pour un budget global de 16 950 €.
Les actions sont les suivantes :
-

Lancement du nouveau parcours utilisant la voie verte des Gaves
Intégration de 4 parcours des partenaires (Artez d'Asson ; Louvie-Juzon ; Pierrefitte-Nestalas
parcours enfant et Villelongue)
Réalisation d'outils de communication : flyers et panneaux points de départ
Amélioration des fonctionnalités de l'application.

Des recettes seront perçues pour les parcours portés par le PLVG : 5 626 € (PNP). La Communauté de
Communes du Pays de Nay nous versera également 6 500€ pour la maintenance et l’intégration de
leurs parcours.

Tourisme
Le budget tourisme est le plus important pour le budget principal : 106 258 € en fonctionnement (hors
frais salariaux) et 81 390 € en investissement. Les recettes attendues sont de 20 500€ en
fonctionnement et de 25 000€ en investissement (avance de l’aide régionale globale de 48 000€ sur le
projet Cycling Lab innovant). Les axes de la stratégie se poursuivent en mettant l’accent sur ce qui
fonctionne et qui génère des retombées en termes d’image de la destination et surtout de
programmation par les professionnels du tourisme.
Grâce à l’aide régionale obtenue dans le cadre de la dotation pour l’innovation et l’expérimentation
dans les territoires ruraux, le PLVG dispose de crédits en investissement pour améliorer les
équipements liés au cyclo, notamment sur la Voie Verte des Gaves.

✓
Dépenses récurrentes : licences, formations, cotisations aux réseaux (Atout France,
FFC), cotisation Geotrek, maintenance du logiciel de statistique Sphinx, et du site Internet
www.pyrenees-cyclo.com = 10 308 €.
✓
Communication et promotion auprès des marchés irlandais et québécois : il s’agit
d’organiser en partenariat avec HPTE, les OT et Atout France le déplacement dans des salons et la
participation à des actions de démarchage. Les dépenses concernent le transport, l’hébergement, les
locations de vélos et d’autres prestations sur place. Montant = 23 800 €
Une recette de 1 000€ est attendue (annonceurs pour la communication sur le marché irlandais)
✓
Communication et promotion diverse : Impression de la carte cyclo (qui sera
revendue par les OT), d’un livret pour les itinéraires autour de la voie verte, recrutement d’un stagiaire
pour développer l’outil Strava (réseau social), évolution du site Internet, création des figurines vendues
avec le roadbook. Montant total = 10 400 €.
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Pour ce volet, 1200€ de recettes attendues pour la vente du roadbook.
✓
Entretien et valorisation du site VTT-FFC : carte VTT sous différents formats
(graphisme, photos, impression), eductour en Espagne, accueil presse, application mobile, balisages,
panneaux point de départ = 48 950 €.
Pour ce volet, 800 € de recettes d’annonceurs sont prévues pour l’édition de la carte VTT et les cartes
VTT seront éditées sous réserve du financement de 14 000€ par les Offices de Tourisme qui récupèreront
les bénéfices de la vente de ces cartes.
✓
Commercialisation : Eductours pour l’Irlande et le Quebec. En complément des
démarches de promotion, les tours opérateurs sont accueillis sur le territoire (hébergement, transport
local, prestations diverses) = 6 100€ en partenariat avec HPTE, les membres du réseau Altamonta et
les OT.
✓
Animation du réseau Altamonta : réalisation et impression d’outils cyclo et
promotionnels (livret d’accueil, bidons, figurines), eductour pour les membres, mise en place du
nouveau référentiel = 7 000 €.
Pour ce volet, recettes attendues de 3 500€ pour la vente des bidons et figurines.
✓
Télé hôtelière : accompagnement de Tourisme TV pour le déploiement et le
fonctionnement, développement d’une page Web pour les professionnels, réalisation de films =
11 500€.
✓
Création de nouveaux itinéraires : mise en place de signalétique et impression de
fiches parcours pour renouveler l’offre de la destination pour un public plus large puisque ce sont des
boucles qui relieront la voie verte des Gaves. Budget = 21 000€.
✓

Projet innovation et expérimentation = Voie Verte des Gaves et filière gravel.

Ce projet présenté à la région sera mis en œuvre sur 2020 et 2021.
Pour la voie verte : équipement de bornes de services VTT, barres de selles, pauses ludiques et
contemplatives, signalétique des circuits environnants, exposition photo, anniversaire = 40 150 €
Pour la pratique du gravel : balisage cartographie, réalisation d’un film = 5 000€
Sur ce projet, 25 000€ de la Région seront perçus en 2020 sur une aide globale de 48 000€.
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➢ Budget annexe du SPANC
•

Résultats 2019

En fonctionnement :
Dépenses = 93 531 € (85 748 en 2018)
Dont 3768 € de déficit reporté
Déficit n1
Aide
4%
réhabilitation
2%

Personnel
76%

Charges
générales
9%
Service
entretien
9%

Recettes = 106 251 € (81 980€)
Aides
réhab
2%
Aides
Agence
15%

Résultat
N-1
0%

Service
entretien
8%

Redevances
75%

Pour le service entretien, le SPANC a un rôle d’intermédiaire entre l’entreprise et l’usager. Le SPANC
paye l’entreprise et refacture à l’usager en ajoutant 10€ de frais de gestion par vidange (soit 440€ en
2019 pour 44 vidanges réalisées).
En 2019, 687 contrôles ont été réalisés dont 493 concernent l’existant contre 385 en 2018. L’objectif
d’augmenter le nombre de contrôle de 400 à 500 est donc atteint, grâce au travail des deux
techniciens. Cependant, cela est lié à de nombreux contrôles reportés de 2018 et aux communes
concernées en 2019 qui n’avaient pas beaucoup d’habitats secondaires (peu de report).
79 375€ de recettes ont été perçues et 91% des redevances ont été facturées aux nouveaux tarifs
validés par le conseil d’exploitation fin 2018.
La hausse des tarifs couplée à l’augmentation du nombre annuel de contrôles permet de clôturer
l’exercice en excédent de plus de 12 719 € ce qui permet d’anticiper les prochains exercices qui seront
amputés des aides de l’Agence de l’eau, et ce dès 2020.
En investissement, aucune dépense n’a été réalisée. Un excédent de 11 532 € est reporté sur 2020.
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•

Contexte et perspectives
o

Pas de nouvelle hausse des redevances et fin des aides de l’Agence de l’Eau

Fin 2018, dans la perspective de l’arrêt des aides de l’Agence de l’Eau dès 2020 (soit une perte de
recettes de 15 000€ annuellement), le Conseil d’Exploitation avait voté une évolution progressive des
redevances comme suit :

Cependant, les résultats de 2019 permettent de ne pas recourir à une nouvelle hausse des redevances
en 2020 puisque les perspectives budgétaires nous donnent un équilibre sur les prochains exercices.
Les propositions budgétaires se basent donc sur les tarifs similaires à 2019.
o

Evolution du budget de la régie depuis 2011

Le graphique ci-dessous montre l’évolution récente et les perspectives du budget du SPANC, avec
l’arrêt des aides de l’Agence de l’Eau en 2020 et la nécessité de couvrir le coût du service avec les
seules redevances.

160000

Excédent n-1

140000

Subv budget ppal

120000

Redevances

100000

Agence de l'Eau

80000

aides
réhabilitations
Charges courantes

60000
40000
20000

Charges de
personnel

0
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
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o

La question de la compétence en 2020

L’année 2019 n’a pas permis de finaliser le devenir du SPANC dans le cadre du transfert de la
compétence eau et assainissement à la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui
est effectif au 1er janvier 2020. La question des SPANC sera traitée en cours d’année pour anticiper des
potentielles évolutions en 2021.
Pour le moment, les scénarii restent ouverts dans un contexte où la Communauté de Communes
Pyrénées Vallées des Gaves ne récupère pas la compétence eau et assainissement avant 2026 :
maintien du SPANC Vallées des Gaves, reprise par la Communauté d’Agglomération, autre alternative ?

•

Propositions 2020

Le budget prévisionnel est en légère diminution par rapport à celui de 2019.
Un budget de fonctionnement global de 96 886 € : ces propositions se basent sur les tarifs actuels des
redevances, sans nouvelle augmentation mais avec un nombre de contrôles annuels de 450 (risque de
reports sur les communes à contrôler en 2020). Pour le service entretien, l’objectif est de 50 vidanges.
DEPENSES

RECETTES

Charges générales

10 874

Redevances

73 000

Personnel

75 300

Service entretien

10 500

Service entretien

10 000

Aides Agence de l’eau

Charges exceptionnelles

500

Opérations d’ordre

Opérations d’ordre

212

Excédent 2019

0
667
12 719

Un budget global d’investissement de 11 745 € : la dépense envisagée en 2019 concernant un
nouveau logiciel n’a pas été réalisée et est reportée à 2020. Il sera nécessaire également de prévoir
après 2020 le renouvellement du véhicule du service qui a aujourd’hui 220 000km.
DEPENSES

RECETTES

Matériel, mobilier

3 578

Excédent 2019

Logiciel

7 500

FCTVA

Opérations d’ordre

667

Opérations d’ordre

11 533
0
212
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➢ Budget annexe GeMAPI
•

Un budget en légère baisse

✓ Le budget 2020 est un budget de stabilisation quant à l’organisation et la mise en œuvre de
la compétence GeMAPI
Pour rappel, après un renforcement des moyens en 2019 (recrutement au service PI, recours à un
assistant à maîtrise d’ouvrage, renforcement des compétences du chantier d’insertion), l’organisation
du PLVG sur la compétence GeMAPI se stabilise et cela se reflète dans le budget de fonctionnement.
Contrairement à 2019, il n’est pas prévu de nouveau recrutement et la création envisagée d’un
troisième poste de technicien rivière n’est plus d’actualité faute de financement. A noter également,
la fin de la mission de l’étudiante en thèse mi 2020.
Zoom sur la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
Pour rappel, depuis 2019, et pour donner suite à la mission d’assistance dont bénéficiait le PLVG depuis
2017 sur le secteur du Pays Toy, un Assistant à maîtrise d’ouvrage accompagne le PLVG dans ses actions
GeMAPI. Le groupement CACG, SCET, SEPIA a été retenu pour un « marché de conseil, d'expertise et
d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du PAPI et de la compétence GeMAPI ». Ce
marché a été conclu pour un montant de 336 000€ TTC, et pour la première année le coût a été de
65 000€ TTC.
La mission définie au marché comporte plusieurs volets :
- suivi de la mise en œuvre du programme PAPI, et accompagnement à la préparation du prochain
programme ;
- suivi des études et des travaux portés par le PLVG : accompagnement technique, administratif,
juridique, concertation, négociation foncière, suivi des subventions ;
- aide juridique plus spécifique : problématique des ouvrages hydrauliques et des systèmes
d'endiguement (inventaire, régularisation…) ; problématique foncière ; les contours de la compétence
GeMAPI ; élaboration d'un plan de gestion des matériaux ;
- missions d'assistance aux communes concernant les Plans Communaux de Sauvegarde et les
diagnostics de réduction de la vulnérabilité.
L’intérêt majeur de cet accompagnement est de disposer de plusieurs compétences absentes au PLVG
ou qui sont chronophages (concertation, négociation foncière), sans avoir à mobiliser le personnel
communal et dans un contexte de crues fréquentes qui viennent surcharger les services GeMAPI. Le
groupement des trois prestataires apporte également des expériences variées et des échanges avec
d’autres territoires. Enfin, cet appui extérieur offre un contrepoids et un regard extérieur nécessaire
dans nos relations avec certains prestataires ou partenaires.

✓ Un budget qui respecte le cadre du pacte budgétaire initial de la GeMAPI
Les propositions du budget 2020 permettent de respecter le cadre budgétaire et le montant des
contributions à 1 100 000€, dont 825 000€ en fonctionnement et 275 000€ en investissement.
Le besoin de financement reste important mais se situe dans le cadre initial du besoin global de 10
millions d’euros pour la mise en œuvre de ce premier PPI.
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Comme évoqué dans la première partie, le financement des prochains exercices risque cependant
d’être problématique et l’élaboration du PAPI 2, avec la mise en œuvre de nouvelles actions, posera
la question d’un recours plus conséquent à l’emprunt ou la hausse des contributions.
A noter également, une épargne nette négative, liée en partie à l’imputation d’une partie des
contributions en investissement, mais également au mode de financement du PLVG. Néanmoins, les
établissements bancaires sont conscients de ces spécificités et restent partenaires pour notre
financement.

•

Les résultats 2019

Le budget 2019 global est réalisé à 60%. Ce taux de réalisation s’explique en fonctionnement par le
non-recrutement du troisième technicien rivière (aides de l’Agence de l’Eau non obtenues), la moindre
réalisation du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et en investissement par les nombreux reports
d’opérations de travaux, et notamment la non-réalisation des acquisitions foncières prévues sur l’Yse
(reportées en 2020).
Les prêts relais ont cependant été tous remboursés dans les délais impartis : 1 750 000€ remboursés
en décembre 2019 (et 750 000€ en janvier 2020).
En outre, du fait de ces reports d’opérations, il n’a pas été nécessaire de recourir à un nouvel emprunt
en 2019.

En fonctionnement, le budget a été réalisé à 85% (en dépenses réelles) avec 1 865 614 € de
dépenses réalisées, dont 24% de charges générales, 12% de charges financières et 64% de charges de
personnel. Il faut ajouter à cela 162 000€ de dotation aux amortissements.
Comme il était prévu lors du vote, les charges générales sont en augmentation par rapport à 2018
(assistance à maîtrise d’ouvrage en plus) tout comme les charges de personnel également
(recrutement d’un ingénieur au service prévention des inondations, titularisation de 6 agents au sein
de la Brigade Verte, impact de l’évolution de carrière et de l’augmentation de la technicité).
En recettes de fonctionnement, 2 748 854 € ont été perçues :
-

825 000€ de contributions
257 515 € de remboursement sur rémunérations (insertion, indemnités maladie)
5 491 € de mise à disposition des agents et de produits divers
685 023 € de subventions
63 439 € d’opérations d’ordre
912 384 € d’excédent 2018 (incluant la reprise des résultats du SYMIHL).

Cela aboutit à un excédent de clôture du budget de fonctionnement de 720 962 €.
Cet excédent s’explique par plusieurs facteurs :
-

Des reports de certaines dépenses (études Natura)
Des atténuations de charges de rémunérations plus importantes que prévues
Un bon taux de versement de subventions attendues
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-

La reprise de l’excédent du SYMIHL dissous en cours d’année pour 271 666 € qui s’ajoutait à
l’excédent 2018 du PLVG.

Ce résultat va permettre de couvrir les dépenses de fonctionnement pour 2020, et de dégager
550 000€ pour un transfert à la section d’investissement.

En investissement, le budget prévu a été réalisé à hauteur de 57% soit 3 982 253 €.
De nombreuses dépenses ont été reportées et 205 000 € de dépenses ont été inscrites en restes à
réaliser, notamment l’achat du tracteur forestier réalisé en 2019.
Sur le Plan Pluriannuel d’Investissement, les opérations suivantes notamment ont été reportées ou
sous-réalisées (contraintes règlementaires et délai d’instruction très long) :
-

Les travaux de renaturation du lac vert débuteront en 2020
Les travaux d’Héas et de réaménagement du Gave de Pau sont reportés
La réalisation des diagnostics vulnérabilité se fera après le travail préalable de l’étudiante en
architecture
Sur l’Yse = l’acquisition des bâtiments est reportée à 2020 et une partie des travaux également
Les schémas directeurs des bassins versants ont démarrés en fin d’année après un premier
marché infructueux
Le marché concernant l’étude embâcles en amont de Lourdes a été déclaré sans suite faute de
budget suffisant. Un complément a été demandé à l’avenant du PAPI.

Les dépenses réalisées se répartissent comme suit :

Dépenses d'investissement 2019
Maîtrise
d'œuvre
6%

Etudes
39%

Equipements
4%

Travaux
51%

Les opérations de travaux de 2019
concernent pour 750 000€ l’Yse, le plan
pluriannuel de gestion, la fin des travaux
d’urgence suite aux crues de 2018, le
lancement des travaux des plages de dépôt
d’Arrens-Marsous, et le déplacement des
matériaux du Bastan.

Les opérations suivantes en sont à l’étape
maîtrise d’œuvre : Clavanté-Concé à
Cauterets et travaux de protection à
Gavarnie.

Les charges d’emprunt s’élevaient à 2 158 035 € qui incluaient 1 750 000€ de remboursement de prêts
relais souscrits fin 2017 pour faire face aux délais de versement des subventions et de FCTVA.
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Ces investissements ont été financés via :
-

-

2 622 369 € de subventions (dont la contribution 275 K € CATLP) : nous avons notamment
bénéficié du versement du fonds de solidarité de l’Etat pour les travaux de 2018 pour 744 000€
ainsi que le versement de 185 000€ de DETR pour le déplacement de matériaux sur le Bastan
(opérations imprévues). Sur le PPI, nous avons perçu 1 390 000€ de subvention, dont 960 000€
sur l’opération Yse.
FCVTA pour 1 173 807 € : pour cette année, nous avons bénéficié de la récupération de la TVA
des travaux portés en 2017.
Dotations aux amortissements pour 162 000€.

Le budget d’investissement clôture en excédent de 48 962 € environ (à reporter sur 2020) sans nouvel
emprunt.

•

Le budget 2020 en grandes lignes

✓ Un budget de fonctionnement de 2 787 054 M €
DEPENSES
Charges générales
Personnel

RECETTES
600 050

Excédent 2019

720 962

1 281 787

Produits divers

221 500

Charges financières

176 523

Subventions

956 505

Transfert en investissement

550 000

Contributions

825 000

Dotations amortissements

178 694

Reprise subventions

63 087

En termes d’évolution, ce budget est en diminution de 9% par rapport à 2019 ; la baisse concerne
l’ensemble des dépenses.
✓ Un budget d’investissement de 6 122 851 €
DEPENSES
Etudes
Equipements, travaux des
locaux, véhicules et
matériels Brigade Verte

RECETTES
1 605 000
429
239 242

Subventions

2 709 194

Contribution (CATLP)

275 000

FCTVA

661 000

Travaux

1 817 057

Foncier

700 000

Emprunt

Maîtrise d’œuvre

537 589

Dotations amortissements

178 694

1 160 447

Excédent d’investissement

48 963

Emprunts
Reprise subventions

63 087

Virement du fonctionnement

1 700 000

550 000

OB 2020 - PLVG

En termes d’opérations, ce budget couvre :
- Les actions inscrites au PPI pour 3 962 000 € (détail en fin de document).
- La fin du projet des plages de dépôt à Arrens-Marsous, avec un budget de 283 640 €
- Les dépenses de « Smart Water City » pour 25 000€ (financés à 70%)
- Des équipements et du renouvellement de matériel (tracteur, véhicules, matériel divers) pour
190 000€ pour la brigade.
- Des dépenses diverses pour 50 000€ (panneaux de sensibilisation Natura 2000 ; mobilier et
matériel informatique ; travaux des locaux…)
Ce budget d’investissement permet de dégager une enveloppe pour des travaux d’urgence de
350 000€ qui sera grevée des 100 000 € de travaux liés à l’évènement de décembre (chiffrage précis
en cours). Cependant, un dossier de demande de fonds de solidarité sera déposé en espérant recevoir
des aides en 2020 ou 2021 ; mais aucune recette n’est inscrite au budget sur ces travaux.
Cette enveloppe pourrait également être utilisée pour le déplacement de matériaux sur le Bastan.
En recettes, il s’agit des recettes inscrites au PPI pour 2 377 431 € ; les autres subventions concernent
l’aide de la région pour les travaux d’urgence 2018 (187 000€), les aides pour la création des plages de
dépôt à Arrens-Marsous (110 000€) et des recettes diverses pour 32 000€ (finalisation de la déclaration
d’intérêt général pour le PPG, projet d’observatoire hydraulique dans le cadre de l’appel à projets
Smart Water City).
✓ Une contribution appelée de 1 100 000 €, identique depuis le transfert de compétence
825 000 € en fonctionnement
275 000€ en investissement (CATLP)

•

L’endettement du budget GeMAPI

Prêts Long terme
- Actions PAPI et Contrat de Rivière 2016 = 400 000 € sur 5 ans à 1,4% (fin en 2022)
- SYMIHL Atelier = 61 000€ sur 15 ans à 3,83% (fin en 2021)
- SYMIHL véhicule = 95 000€ sur 10 ans à 1,81% (fin en 2026)
- SIVOM PT post-crues = 4 emprunts pour 3 074 590 € sur 40 ans à 1,75% (fin en 2055)
- SYMIHL post-crues = 1 000 000€ sur 20 ans à 2.21% (fin en 2036)
- Prêt LT CDC 40 ans = 3 692 000 € sur 40 ans à 1,75% (fin en 2058)
- Prêt GeMAPI – PPI 2018 = 1 300 000€ sur 20 ans à 1.88% (fin en 2038)
- Prêt GeMAPI – PPI 2018 = 1 300 000€ sur 20 ans à 1.81% (fin en 2038)
Prêts relais = 2 500 000€ (échéance 2019-2020) dont 1 750 000€ déjà remboursés sur l’exercice 2019
et 750 000€ remboursés sur l’exercice 2020 (en janvier).
Les emprunts sont tous classés 1A selon la Charte de Bonne conduite Gissler : il n’existe aucun produit
à risque ou structuré.
Annuité 2020
Capital = 1 160 447€ / intérêts = 180 808 €
L’annuité comprend le remboursement du dernier prêt relais pour 750 000 K€.
Capital restant dû au 01.01.20 = 10 711 385 €
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Evolution de la dette sur les 10 prochains exercices, sans nouvel emprunt :

Evolution de la dette
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capital

Intérêts

Annuité prêts CT

Nouvel emprunt proposé en 2020 : 1.7 M€
Pour répondre au besoin de financement en 2020, il est proposé un nouvel emprunt prévisionnel de
1.7 millions d’euros dont le remboursement débuterait en 2021.
Le Conseil Syndical sera amené à se prononcer ultérieurement sur les modalités de cet emprunt. Son
montant pourra évoluer en fonction du besoin de financement en cours d’année.
Dans le cadre du PAPI, le besoin de financement global avait été estimé autour de 10 millions d’euros
environ. Il resterait donc pour couvrir les dernières actions du PAPI 1 à réaliser un emprunt de 2
millions d’euros. Il s’agit d’un prévisionnel qui pourra être revu en fonction de l’avancement des
actions.
Si l’on prend en compte ces nouveaux emprunts (3.7 millions), lissés sur 20 ans, nous aurons la
situation suivante :

Evolution de la dette
4 000 000,00

Capital

3 500 000,00

Dette actuelle
Intérêts

3 000 000,00
2 500 000,00

Annuité estimée

2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
-

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

•

Détail du budget par missions

Le budget de fonctionnement GeMAPI se répartit entre plusieurs axes :
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-

Les frais généraux (fonctionnement courant, postes ressources, charges financières, AMO…) :
une grande partie est facturée au budget annexe par le budget principal (220 000€ pour les
frais de fonctionnement et les frais de personnel mutualisé)

-

La Brigade Verte-Atelier Chantier d’insertion : il s’agit du poste le plus important en
fonctionnement, qui représente plus de 20 ETP. Ce volet dispose de financement important :
aides de l’Etat pour le volet insertion, aides de l’Agence de l’Eau et du Département pour le
volet entretien et restauration des cours d’eau. Soit un financement de plus de 80%.

-

Le volet contrat de rivière : il s’agit de l’animation du contrat, de la communication, de l’étude
relative aux activités eaux-vives et du réseau qualité. Ce volet est également financé à 55% par
l’Agence de l’Eau et le Département.

-

L’animation des deux sites Natura 2000 et la mise en œuvre d’études et de contrats (actions
pâturage, étude du fonctionnement hydrologique de la tourbière, inventaires faunes et
flore…) : financement à 100% par l’Europe, l’Etat et l’Agence de l’Eau.

-

Le volet PAPI et la thèse relative au lac des Gaves (pour le 1er semestre 2020) = financement à
70% de l’animation et communication. Seuls les trois agents chargés de mission travaux de
prévention des inondations ne disposent pas de financement.

-

Le volet technicien rivière et suivi des cours d’eau = également financé à plus de 50%.

•

Mise en œuvre du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI)

Ce budget GeMAPI repose, pour l’investissement, en grande partie sur le PPI qui fera l’objet d’une
révision lors du vote du budget (ajustement des opérations et du calendrier).
Un programme global de près de 25 M € sur 2016-2022 pour 38 opérations
- 2016 : 111 739 €
- 2017 : 6 388 813 €
- 2018 : 3 130 488 €
- 2019 : 978 003 €
- 2020 : 3 962 026
- 2021 et suivantes : 9 975 936 €

Avancement du PPI
2018
13%

2019
4%

Restant à
réaliser
57%
2017
26%
2016
0%

2020
16%
2021 et +
41%
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Depuis l’adoption du premier PPI en 2017, de nombreuses modifications ont été faites et le PPI a
augmenté d’environ 1.5 millions d’euros soit 13 %.
Si certaines opérations ont été supprimées (labellisation Plan de Submersion Rapide) ou revues à la
baisse (Soum de Lanne, travaux du Lac Vert, protection à Héas), d’autres opérations ont été
augmentées une fois les études abouties et les projets finalisés :
- Les études relatives à la Voie Verte, les schémas directeurs de bassins versants, l’étude relative
aux pièges à embâcles en amont de Lourdes, l’étude sur le Rieutort et l’ajout des diagnostics
de vulnérabilité.
- Les travaux de protection sur les secteurs de Gavarnie, de Clavanté-Concé et du Bernazau ont
fait l’objet d’une hausse importante de leur budget du fait de la complexité règlementaires
des aménagements à réaliser.
Ces évolutions ne font pas systématiquement l’objet d’un financement proportionnel, ce qui implique
que l’augmentation du PPI incombe en quasi-totalité à la charge du PLVG.
✓ Le PPI en 2020
Pour 2020, répartition des 3 962 026 € d’autorisations de crédits comme suit :
- Actions inscrites au PAPI = 2 600 280 €
- Action hors PAPI = 607 000 €
- Action GEMA – PPG = 754 747 €
Recettes attendues en 2020 = 2 377 431 € (60%)
Recettes déjà perçues :
- 2017 = 1 333 712 €
- 2018 = 860 332 €
- 2019 = 1 390 900 €

Montant des recettes du PPI

3 698 736
33%
7 393 664
67%

Recettes perçues
A recevoir

Les graphiques annexés détaillent l’avancement du PPI par opération.
Pour plus de lisibilité, les opérations de plus de 500 000€ font l’objet d’un graphique spécifique. Ce
sont des opérations de travaux dont certaines risquent d’être reportées à 2021, voire plus, au vu des
contraintes règlementaires extrêmement fortes (Gavarnie, Clavanté-Concé à Cauterets, Yse amont,
Bernazau…).

Annexe 1 : Avancement du PPI – opérations inférieures à 500 000€ TTC
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Annexe 2 : Avancement du PPI – opérations supérieures à 500 000€ TTC
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Annexe 3 : Organigramme du PLVG au 1er janvier 2020
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