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L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (loi « NOTRé ») a modifié l’article L.2312-1 du Code
général des collectivités territoriales pour instituer de nouvelles obligations relatives à
la présentation et l’élaboration des budgets locaux.

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, un rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la
gestion de la dette doit être produit et débattu, au cours d’une séance du conseil
municipal, dans les deux mois précédant l’examen et le vote du budget primitif.

En outre, les communes de plus de 10 000 habitants doivent compléter le rapport en
question par une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de
personnel et des effectifs, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de
travail.
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La note de synthèse comporte les informations suivantes : 

Les orientations budgétaires envisagées par le Syndicat portant sur les évolutions
prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement, comme en
investissement.

La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées
en matière d’investissement.

Des informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette, le cas
échéant.

Les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de
financement de la collectivité.

Le débat d’orientation budgétaire vise donc à permettre à l’assemblée délibérante :

D’être informée de l’évolution de la situation financière de la collectivité ;

De débattre et de voter les orientations budgétaires et les engagements
pluriannuels qui préfigureront les priorités du prochain budget

PREAMBULE : ASPECT LÉGISLATIF
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Situation économique en France en 2022 (source https://www.insee.fr/fr/statistiques/6797212)

Le PIB annuel a augmenté de 2,6 % entre 2021 et 2022, un chiffre qui résulte surtout du 
rebond de l’activité à la mi-2021, en sortie de crise sanitaire. 

Puis, le PIB a progressé à petite vitesse en 2022 (à +0,15 % en moyenne par trimestre),
dans un contexte international marqué par une accumulation de chocs (gestion complexe
de la pandémie de Covid-19 en Chine, guerre en Ukraine) et par le niveau très élevé de
l’inflation.

L’activité économique française a ralenti au quatrième trimestre 2022 (+0,1 % après +0,2
% au troisième). Le « coup de froid » anticipé dans un contexte de choc sur les coûts du
gaz et de l’électricité pour les entreprises s’est ainsi traduit par un ralentissement et non
un recul, malgré une consommation en net retrait. Cette conjoncture est à regarder du
côté des ménages, où au cours de l’année 2022, l’inflation s’est élargie à un grand nombre
de biens et de services. La conjonction de tensions sur les conditions de production s’est
en effet peu à peu transmise aux prix à la consommation.

1/ CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL
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Situation économique en France  - prévisions 2023
Public Sénat – Commission des Finances du Sénat audition de la Banque de France – 11/01/2023

Avec une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 0,1 % au quatrième trimestre de 
2022, la France devrait échapper à la récession, marquée par deux trimestres successifs 
de recul.

Les prévisions économiques pointent un contexte de grande incertitude sur les accès à 
des ressources comme l’énergie (gaz et électricité du fait de la guerre en Ukraine) ou la 
main d’œuvre pour les produits manufacturés et alimentaires.

L’hypothèse du Gouvernement serait d’une croissance économique de 1% dans un 
contexte de ralentissement de l’activité économique. Néanmoins, pour 2023, la Banque 
de France table sur une croissance de 0,3 %, avant une reprise en 2024 à 1,2 %. 

Les prévisions de l’inflation inquiètent aux alentours de 4% pour 2023.

1/ CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL
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Situation Climatique en France  - 2022
Source MétéoFrance

L’année 2022 est la plus chaude que la France métropolitaine ait jamais mesurée. Ponctuée
d’extrêmes climatiques, 2022 est un symptôme du changement climatique en France. Remarquable
dans le climat actuel, elle pourrait devenir “ normale ” en 2050.

2022 est l’année la plus chaude jamais enregistrée sur le territoire métropolitain depuis le début des
relevés en 1900. Sur l’ensemble de l’année, la température a atteint 14,5 °C en moyenne sur la
France.

L’année 2022 a également été exceptionnellement sèche, marquée par un déficit pluviométrique
record de 25 %.

En 2022, la sécheresse des sols est une des plus longues et des plus étendues en France.

L’année 2022 a été jalonnée par de nombreux épisodes et vagues de chaleur et de douceur. Les
périodes de froid ont à l’inverse été quasi absentes, à l’exception d’un épisode de gel tardif début
avril et d’un épisode froid du 8 au 17 décembre. Tous les mois de l’année ont été plus chauds que la
normale, à l’exception des mois de janvier et d’avril.

Trois vagues de chaleur dès le 16 juin (40° enregistré à Saint-Jean-de-Minervois (34)), avec 33 jours de
vagues de chaleur.

1/ CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL
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Situation Climatique en France  - Prévisions 2023
Source MétéoFrance et https://www.novethic.fr/

Le début de l'année 2023 est la continuité de l'année 2022. Il est marqué par des
températures particulièrement douces en France et en Europe, avec des records battus
dans plusieurs villes.

L’année 2023 sera l'une des années les plus chaudes jamais enregistrées sur Terre. C’est ce
que prévoit le Met Office, l’organisme de météorologie britannique. Ses prévisions
annuelles, publiées en fin d’année dernière, suggèrent que la température moyenne
mondiale pour 2023 devrait se situer entre 1,08°C et 1,32°C au-dessus de la moyenne de
la période préindustrielle.

2023 serait ainsi la dixième année consécutive avec des températures qui dépassent d’au
moins 1°C les niveaux préindustriels.

Pour rappel, l’objectif de l’Accord de Paris est de maintenir cette hausse sous la barre des
1,5°C.

1/ CONTEXTE NATIONAL ET LOCAL
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Résumé de l’année 2022 : 

Aspects administratifs

Les statuts ont été modifiés fin 2022 pour permettre au syndicat d’assurer pleinement la compétence
GEMAPI (transfert des items complémentaires).

Mobilisation des équipes

Les élus et le personnel ont comptabilisé environ 2 000 heures de travail, autour de 12 réunions
d’équipe, 12 réunions de Bureau, 7 comités syndicaux, 1 Comité de Rivières, plus de 30 délibérations.

Ressources humaines

L’année 2022 a été marquée par de nombreux départs qui ont nécessité de mettre en pause certains
projets dans l’attente des recrutements. Fin 2022, aucun poste n’est vacant et le syndicat emploie 6, 6
ETP pour 8 agents.

Programmes d’activité

L’année 2022 a été consacrée à la validation du Contrat de Milieux et l’enclenchement d’un certains
nombres d’actions, dans la continuité du Contrat de Rivières et dans le cadre de la compétence
GEMAPI. Le projet INTERREG STOP AUX INVASIVES a été dans sa dernière année, avec un bilan
technique fin 2022 clôturé par un colloque de restitution. LE CTENS Plateau des Bornes est entré dans
sa phase 2, à l’issue d’un bilan à mi-parcours produit au second semestre, dans un contexte de
révision de la politique du Département sur les Espaces Naturels Sensibles (baisses des subventions
de fonctionnement). Pas de changement pour l’animation Natura 2000.

1/ CONTEXTE : VIE DU SYNDICAT
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A ce jour, le Compte de Gestion n’a pas encore été transmis par le Trésorier Public.

La clôture de l’exercice 2022 n’est pas encore établie, dans l’attente des rattachements
des produits à recevoir qui doivent être comptabilisés.

En conséquence, le résultat des exercices antérieurs n’est pas encore connu à ce jour.

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT



2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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Néanmoins, ces montants relatifs aux 
subventions ne tiennent pas compte des 
rattachements des recettes de l’année 2022 
d’une part, et reflètent aussi les subventions 
versées au titre de l’exercice 2021 d’autre part.

En attente de la clôture de l’exercice



2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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•

•

•

En attente de la clôture de l’exercice

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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En attente de la clôture de l’exercice

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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En attente de la clôture de l’exercice

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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En attente de la clôture de l’exercice

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT



DEPENSES D’INVESTISSEMENT : CHARGES LIÉES À L’ACTIVITÉ  
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En attente de la clôture de l’exercice

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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2022
Dépenses de 

fonctionnement
Dépenses 

d’investissement
Recettes 

(hors écritures de 
rattachement au 

31/12/2022)

Charges 
structurelles

33 689 €

Cotisation EPCI 
membres + 
subventions 

publiques 

Charges de 
rémunération

308 744 €

Charges liées à 
l’activité

228 927 € 78 405 €

TOTAL 571 360 € 78 405 € 613 372 €

En attente de la clôture de l’exercice

2/ FINANCEMENTS ET DÉPENSES : ANNÉE 2022 ET EVOLUTIONS AU SYNDICAT
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3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025

Préambule :
Déploiement et développement de l’activité dès 2017
Augmentation des charges de personnel – passage de 2 ETP à 6,6 ETP en 10 ans

Baisse des aides publiques, d’abord de le part de la Région en 2015, puis le Département en 2022 sur
plusieurs missions : aides aux postes, gestions des berges, suivis généraux, communication et
sensibilisation, etc.

Taxe GEMAPI instaurée dans les EPCI membres et pouvant être levée
Inflation importante dès 2022

→ Début d’une réflexion et d’une consolidation de la gestion économique du Syndicat
→ Présentation d’une projection de financement jusqu’à 2025, en tenant compte que la cotisation

actuelle des EPCI membres (272 400€ / an) qui n’est pas suffisante
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Charges à financer

Recettes à percevoir

EPCI Membres

Financeurs publics

Charges structurelles

Charges de rémunération

Charges liées à l’activité

A l’aide du tableau donné en séance, en tenant compte que le résultat des
exercices antérieurs n’est pas connu à ce jour.

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Env. 40 000€ /an
➢ Env. 21% sont subventionnés via les postes

➢ Sur la base de 2022 qui est d’environ 33 000€

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Charges de rémunération :

➢ Produits = subventions liées aux missions :

- Passage de 80% de subvention en 2013 à 56% aujourd’hui
- Missions subventionnées : PGRE, pilotage-animation contrat, qualité, stratégie de com’ et foncière, gestion des

berges, restauration des milieux
- Une part de la rémunération de la cellule administrative est subventionnée via les postes des techniciens

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Charges liées à l’activité :

°
°

°

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025



DOB 2023 – Note de synthèse

➢ Charges liées à l’activité :

28

AXE 1 des zones humides seulement en 
GEMAPI et le temps de l’animation de l’axe 4 

pour les heures effectuées à la GEMAPI

Un grande partie du 
programme en 

GEMAPI

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025



DOB 2023 – Note de synthèse

29

➢ 93 % de l’activité liée au Contrat de Milieux et au CTENS Plateau des Bornes (pour la part
du Syr’Usses) représente de la GEMAPI, soit 1 832 255,30 €

7 % de l’activité est HORS GEMAPI :
renouvellement de la DIG, communication
institutionnelle, Natura 2000, PAEC et
INTERREG (dernière dépense en 2023), soit
132 070, 10 €

Total de charges liées à l’activité (2023 à
2025) : 1 964 325,40 €

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Produits liées à l’activité = subventions publiques
➢ L’activité GEMAPI est financée à hauteur de 66 %, contre 75% lors du Contrat de Milieux
➢ L’activité HORS GEMAPI est financée à hauteur de 55%, tenant compte des projets Etat-

FEADER financés à 100% en 2023 (pas de visibilité en 2024 sur le N2000)

Les missions liées à la gestion des boisements
de berges sont subventionnées à hauteur de
47 %.
Les missions liées à la lutte contre les
invasives sont subventionnées à hauteur de
38 %.
Les missions liées à la Qualité sont
subventionnées à hauteur de 50 %.

Les missions liées à la communication sont
subventionnées à hauteur de 70% et tiennent
compte des rémunérations.

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Equilibrage prévisionnel charges et produits (2023 à 2025)

Charges de structures = 120 000€
Charges de rémunération = 775 900 €
Charges liées à l’activité = 1 964 325, 40 €

TOTAL CHARGES = 2 860 225, 40€

Produits de structures = /
Produits de rémunération = 310 000 €
Produits liés à l’activité = 1 265 684, 85 €

TOTAL PRODUITS = 1 575 684, 85€

➢ Ajout des cotisations des EPCI membres (2023 à 2025)

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Equilibrage prévisionnel charges et produits (2023 à 2025)

Charges de structures = 120 000€
Charges de rémunération = 775 900 €
Charges liées à l’activité = 1 964 325, 40 €

TOTAL CHARGES = 2 860 225, 40€

Produits de structures = /
Produits de rémunération = 310 000 €
Produits liés à l’activité = 1 265 684, 85 €

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Incidences évolutions de la cotisation des EPCI membres (2023 à 2025)

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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➢ Incidences évolutions de la cotisation des EPCI membres (2023 à 2025)

3/ PROSPECTIVES ÉCONOMIQUE 2023 À 2025
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