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I – POINT SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION 

2020-2021 
DEPENSDEPENSE 
 
Programme de travaux 2020 sur les ruisseaux de l’Estrigon et du Bès 
 
Un marché de travaux a été signé avec l’association l’arbre à pain en 2020 pour un montant HT de 
164 735 €. L’objectif est de restaurer la végétation des berges. 
Ces travaux ont en parti démarré en fin d’année 2020, leur réalisation se poursuivra en 2021, il 
convient donc de reporter les crédits prévus pour cette opération sur l’exercice 2021. 
 

Opération sur le ruisseau du Grauché (rive gauche de la Midouze) 
 
Des travaux sur le ruisseau du Grauché sur un linéaire de 7km étaient programmé au budget 2020 pour 
un montant de 18 285 € HT. Le démarrage prévisionnel de ces travaux est prévu pour le mois de mars, 
il convient donc là aussi de reporter les crédits prévus pour cette opération sur l’exercice 2021. 
 

II- ETAT DES LIEUX DES CRUES DE DECEMBRE 2020  
 
L’état des lieux post crues est en cours. Dans le cadre habituel de la dotation de solidarité un premier 
chiffrage prévisionnel est effectué puis dans un deuxième temps un dossier plus complet devra être 
réalisé. 
Les travaux de restauration de la capacité d’écoulement sont éligibles à la dotation de solidarité. 
Les travaux concernant la remise en état des chemins de halages et de randonnée ne sont pas 
éligibles. 
 
Un état des lieux finalisé vous sera présenté lors d’un prochain comité syndical et les travaux à 
envisager dans ce cadre feront l’objet d’une décision modificative. 

 
III-PROGRAMME D’ACTION 2021 

 
 
Voici la liste des programmes d’action qui vous a été présenté dans le cadre des orientations 
budgétaires lors du comité syndical du 14 décembre 2020. 
 

 
 

Comme indiqué sous le tableau seule les actions pluriannuelles seront retenues. Ces opérations sont 
financées à 80%. 
 
A ces opérations s’ajoutent l’étude stratégique qui devra être relancée et terminée en 2021 (15 000 
€ HT financé à 80%) et les travaux à inscrire dans le cadre du contrat Natura 2000 ayant pour objectif 
la réouverture du milieu naturel « prairie » sur 11 ha (16 770 € HT financé à 100%). 
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IV - GUIDE A L'ATTENTION DES ELUS 
 
Lors du comité syndical du 14 octobre 2020 vous avez validé la création d’un guide à destination des 
élus ayant pour vocation de sensibiliser et d’informer le lecteur à des problématiques et des enjeux 
majeurs, de lui permettre de s’approprier la compétence GEMAPI. 
 
Aujourd’hui ce guide est sur le point d’être distribué puisque la réalisation graphique est terminée et 
l’impression est sur le point de démarrer. 
 
Ce guide sera distribué à l’ensemble des déléguées, élus, présidents(es) d’EPCI, etc. 

 
Ce guide a été réalisé conjointement par les trois syndicats de rivières du bassin versant de la Midouze. 
 
Les coûts de réalisation sont donc mutualisés. 

 
Montant à prévoir pour l’impression graphique : 1 274, 13 € HT 
 
Reste à charge :255 € / 3 = 85 € par syndicat 
 
Ces crédits seront prévus au budget 2021 

 
 

V – AFFAIRES BUDGETAIRES 

a) Compte de gestion 2020 

 
En application des textes en vigueur en matière de comptabilité publique, Madame la trésorière de 
la trésorerie de Tartas sollicite l’approbation de son compte de gestion. 
 
Après rapprochement du compte de gestion et du compte administratif, il apparaît que le compte de 
gestion présente des résultats concordants avec ceux de l’ordonnateur. 
 
En conséquence, il est proposé au comité syndical, de déclarer que le compte de gestion 2020 établi 
par la trésorière de la trésorerie de Tartas n’appelle ni observation ni réserve sur la tenue des 
comptes. 
 

Proposition de délibération 

Le comité syndical décide : 

- D’adopter le compte de gestion de la trésorière de la trésorerie de Tartas pour l'exercice 
2020 étant précisé que ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 
n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes 

 
 

b) Compte administratif 2020 

 
 
Le projet de compte administratif 2020 fait apparaître globalement : 
 
➢ Fonctionnement : 
Dépenses : 
 

Prévu : 189 479,85 € 
Réalisé : 154 830,41 € 
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Recettes : 
Prévu : 189 479,85 € 
Réalisé :  153 138,19€ 

 
Déficit de l’exercice 1 692,22 € 
Excédent de l’exercice 2019 reporté  14 115,85€ 
Excédent global de fonctionnement  12 423,63€ 
 
 
➢ Investissement : 
Dépenses : 

Prévu :  296 538,66 € 
Réalisé :  1 264,00€ 

Recettes :  
Prévu :  296 538,66 € 
Réalisé : 69 545,76€ 

 
Excédent de l’exercice 68 281,76 € 
Déficit de l’exercice 2019 reporté 54 276,66 € 
Excédent global d’investissement 14 005,10 € 
 
Résultat de clôture de l’exercice :  26 428,73 € 
 
Reste à réaliser dépenses : 186 677,00 € 
Reste à réaliser recettes : 146 416,00 € 
 
Le projet de compte administratif 2020 est joint en annexe au présent rapport. (Cf. Annexes 1 et 2) 
 

Proposition de délibération 

Le comité syndical décide : 

- D’approuver le compte administratif 2020 tel qu’annexé à la présente délibération 

 

c) Affectation des résultats 

 

Il est proposé au comité syndical de constater, à la clôture du compte administratif, un excédent de 
fonctionnement de 12 423,63 €. 
 
Il est proposé de l’affecter en totalité (soit pour 12 423,63 €) en report en section de fonctionnement 
et de l’imputer à l’article 002, 
 
Par ailleurs, il est proposé au comité syndical d’affecter l’excédent d’investissement en section 
d’investissement sur le compte 001 dans son intégralité (soit pour 14 005,10 €) et de reporter les 
restes à réaliser pour 186 677,00 € en dépenses et 146 416,00 € en recettes. 
 
La proposition d’affectation du résultat est jointe en annexe au présent rapport. (Cf. Annexe 3) 
 

Proposition de délibération 

Le comité syndical décide : 

- D’approuver l’affectation du résultat telle qu’annexée à la présente délibération 
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d) Clé de répartition des contributions statutaires et montant de la 
contributions 2021 

 
Le comité syndical du SMBVM a approuvé lors de sa réunion du 14 décembre 2020 dans le cadre des 
orientations budgétaires les participations statutaires des membres. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts le calcul de la contribution des membres est fixé par décision 
du comité syndical. 
 
Rappel de la clé de répartition des charges : 

 
 
Mise à jour de la clé 2021 et répartition des contributions 
 

 
 

 

Proposition de délibération 

Le comité syndical décide  

- D’approuver la clé de répartition des contributions statutaires et le montant de la 
contribution 2021 tel que présenté ci-dessus 

 

e) Budget primitif 2021 

 
Le comité syndical du SMBVM a approuvé les orientations budgétaires lors de sa réunion du 14 
décembre 2020. 
 
Le projet de budget primitif 2021 prend en compte l’ensemble de ces éléments, les résultats du 
Compte Administratif 2020, l’affectation du résultat ainsi que le report des restes à réaliser. Il prend 
aussi en compte les ajustements du programme d’actions 2021 présentés au point III. 
 
Aussi afin de se prémunir contre tout problème de trésorerie nous vous proposons l’inscription d’un 
prêt en recettes investissement. L’idée est ici d’assurer le portage de la TVA sur nos opérations en 
cours le temps de sa récupération via le FCTVA à N+2. 
Montant du prêt 26 369,90 €. 
La contractualisation de ce prêt se fera ou pas en fonction de l’avancée des programmes et du rythme 
de perception des subventions. 
 
 
 
 
 

Superficie BV 25%

Linéaire berges CE principaux 20%

Linéaire berges CE secondaires 5%

Pop. DGF 2012 rap. BV 25%

Pot. fisc. 3T rap. BV 25%

100%

EPCI fiscalité propre Taux
Montant 

prévisionnel

CdC Pays Tarusate 25,80% 26 574,00 €

CdC Pays Morcenais 17,73% 18 261,90 €

CdC CCHL 14,35% 14 780,50 €

Mont de Marsan Agglo 42,12% 43 383,60 €

100,00% 103 000,00 €
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Le budget 2021 s’équilibre à hauteur de : 
 

- 154 890,00 € en fonctionnement 

Et 

- 452 821,00 € en investissement 
 
Le projet de budget primitif 2021 est joint en annexe au présent rapport. (Cf. Annexes 1 et 2) 
 
 

Proposition de délibération 

Le comité syndical décide  

- D’approuver le budget primitif 2021 tel qu’annexé à la présente délibération 

 
 

VI – QUESTIONS DIVERSES 
 
 


