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    Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir  SMAR Loir 28   BUDGET PRIMITIF 2018  Note de synthèse     L’article L. 2313-1 du Code général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit qu’« une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux ». L’article L 5211-36 précise que :  « Sous réserve de dispositions qui leur sont propres, les dispositions du libre III de la deuxième partie sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale »  Cette note répond à cette obligation pour le syndicat. Elle sera comme le rapport d’orientations budgétaires, disponible sur le site internet du syndicat www.smar-loir28.fr    
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Le vote du budget répond aux principes suivants :  
− Le budget est voté pour l’année civile mais il peut être voté jusqu’au 15 avril de l’année en cours. Suite à la modification des statuts du syndicat, le budget est voté plus tardivement que les autres années : le 28 mars 2018.  
− Le SMAR Loir 28 ne compte qu’un seul budget général qui retrace ses activités et ses compétences en matière d’aménagement et de restauration des cours d’eau. 
− Le budget est obligatoirement en équilibre (ou en suréquilibre) en dépenses et recettes aussi bien en section de fonctionnement qu’en investissement. Si ce n’est pas le cas, la chambre régionale des comptes et le Préfet interviennent pour faire respecter cette obligation.  
− Le budget doit dégager des ressources suffisantes de son fonctionnement (autofinancement) pour assurer en priorité le remboursement de sa dette et financer les investissements. 
− La collectivité ne peut pas, contrairement à l’Etat, emprunter pour financer ses dépenses de fonctionnement. L’emprunt est une ressource destinée à financer uniquement des dépenses d’investissement.  L’année 2018 est marquée par la modification du périmètre d’intervention du syndicat et la mise à jour de ses statuts du fait de la mise en place de la compétence obligatoire de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) pour les EPCI à fiscalité propre. Déjà doté de la compétence GEMA, à la demande de ses adhérents, le syndicat s’est doté de la compétence PI. En 2018, il fédère 6 intercommunalités : CC du Bonnevalais, CA de chartres Métropole, CC Entre Beauce et Perche, CC du Grand Châteaudun, CC du Perche et CC des Terres de Perche. Plus aucune commune n’adhère à titre individuel au syndicat. Le budget présenté intègre les résultats constatés au compte administratif 2017 préalablement voté.  Globalement, le projet de budget primitif pour l’exercice 2018 s’équilibre de la manière suivante, dans le respect des orientations budgétaires débattues le 28 février 2018 :   

Dépenses de la section de fonctionnement Recettes de la section de fonctionnement597 951,65 €                        597 951,65 €                        
Restes à réaliser de l'exercice précédent -  €                                      -  €                                      Résultat de fonctionnement reporté (002) -  €                                      255 589,20 €                        TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 597 951,65 €                       853 540,85 €                        

Dépenses de la section d'investissement Recettes de la section d'investissement330 988,84 €                        351 799,45 €                        
Restes à réaliser de l'exercice précédent 138 200,63 €                        320 568,01 €                        Solde d'éxécution de la section d'investissement reporté (001) 203 177,99 €                        -  €                                      

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 672 367,46 €                       672 367,46 €                        
TOTAL DU BUDGET 1 270 319,11 €                    1 525 908,31 €                     

FONCTIONNEMENT

TOTAL BUDGET

REPORTS DE L'EXERCICE 2017

REPORTS DE L'EXERCICE 2017

Crédits de fonctionnement proposés au titre du présent budget

Crédits d'investissement proposés au titre du présent budget
INVESTISSEMENT
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Chaque section du budget comporte des opérations réelles et des opérations d’ordre budgétaires. Ces dernières constituent uniquement des écritures comptables. Ainsi pour bien les différencier, les abréviations suivantes sont utilisées :  - DR dépenses réelles, - RR recettes réelles, - DO dépense d’ordre, - RO recette d’ordre. 1. SECTION DE FONCTIONNEMENT Comme les années précédentes, il est proposé de voter la section de fonctionnement en suréquilibre. Ainsi, les dépenses et recettes sont équilibrées sans prendre en compte l’excédent de fonctionnement dégagé des années précédentes comme le prévoit l’article L1612-7 du CGCT : « le « sur-équilibre » de la section de fonctionnement est autorisé en cas de reprise de l'excédent de l'année précédente ». 1.1 Les dépenses Le projet de budget 2018 comporte en dépenses un total de fonctionnement de : 597 951,65 €. 
� DR - Les charges à caractère général (chapitre 011) Les charges de gestion courante s’établissent à 369 923 € contre 303 819 € en 2017. Cette augmentation s’explique par une hausse des crédits alloués aux opérations de restauration de la ripisylve. Ce chapitre comptabilise principalement :  - les travaux de restauration de la végétation des berges de la Thironne, de l’Ozanne et du Loir (272 500 €), - les travaux de curage des vallées (22 000 €), - la maintenance des ouvrages publics automatiques et les frais de rénovation de ces installations (10 000 €), - les coûts de suivi de la qualité des eaux avant et après travaux (10 000 €), - les coûts indirects suite aux travaux de restauration de la continuité écologique à Romilly-sur-Aigre (10 700 € - report des opérations de 2017), -  la subvention à l’association de pêche de Bonneval pour indemniser les queues de ragondins (3 600 €), -  les loyers des locaux (5 400 €) et de location du matériel informatique et photocopieur (5 300 €), -  la communication pour valoriser les actions réalisées par le syndicat, plaquette, fiches travaux, clé USB (5 500 €), - les coûts restants sont constitués des charges générales liées au personnel (assurances, carburant, fournitures, etc.). 
� DR - Les dépenses de personnel (chapitre 012) Les dépenses de personnel s’élèvent à 161 530 € contre 138 304 € soit une hausse de 17 %. Cette augmentation couvre les frais engagés pour le nouveau poste de technicien de rivières, le recours à un agent intercommunal pour réaliser les missions administratives autres que d’exécution et la gratification financière liée à l’accueil de stagiaires d’enseignement supérieur. 
� DR - Les autres charges de gestion courante (chapitre 65) En 2018, les dépenses de ce chapitre sont en augmentation : elles s’élèvent à 38 050 € (27 700 € en 2017) soit une hausse de 37 %. Elles sont essentiellement constituées des indemnités des élus pour un montant annuel de 35 000 €. Cette hausse s’explique par l’élargissement du périmètre d’intervention du syndicat et l’arrivée de nouveaux adhérents. Pour une bonne gouvernance, la 
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représentativité des membres a été revue. Chaque nouvel adhérent sera doté d’un vice-président susceptible d’être indemnisé en fonction des délégations qui lui seront attribuées. 
� DR - Les charges financières (chapitre 66) Les charges financières s’élèvent à 2 641,96 €. Le remboursement des intérêts d’emprunt est la dépense principale pour un montant 2 734,76 €. Viennent se soustraire les ICNE. 
� DR - Les charges exceptionnelles (chapitre 67) Les dépenses d’un montant de 1 050 € constituent une provision pour l’attribution de participation éventuelle du syndicat à des travaux. 
� DR - Les dépenses imprévues (chapitre 022) Elles servent à équilibrer la section de fonctionnement pour un montant de 439,74 €. Elles ne doivent pas excéder 7,5 % des crédits correspondant aux dépenses réelles de la section (article L2322-1 du CGCT). 
� DO - Les opérations d’ordre de transfert entre sections (chapitre 042) D’un montant de 22 719,71 €, ces dépenses sont des opérations d’ordre budgétaires (et non réelles) qui correspondent aux dotations aux amortissements. Par rapport à 2017, elles sont en baisse.  
� DO - Le virement vers la section d’investissement (chapitre 023) Ce virement à la section d’investissement d’un montant de 1 597,24 € permet d’équilibrer le budget en dépenses et recettes. Il est important de rappeler qu’il est possible de virer des crédits de la section de fonctionnement à l’investissement mais l’inverse ne l’est pas. Ce virement représente une partie de l’autofinancement. 1.2. Les recettes Le syndicat ne perçoit ni dotation de l’Etat ni de taxe ou redevance. Le projet de budget 2018 comporte en recettes un total de fonctionnement de : 597 951,65 € auquel vient s’ajouter l’excédent de fonctionnement de 255 589,20 €. 
� RR - Les dotations et participations (chapitre 74) Les recettes s’élèvent à 580 137 €. Elles sont essentiellement constituées des : - Participations statutaires des adhérents du syndicat (243 772 €), - Subventions de l’Agence de l’eau (226 333 €) - Subventions du Conseil régional Centre-Val de Loire (56 557 €), - Subventions du Conseil départemental d’Eure-et-Loir (42 460 €), - Participations financières des propriétaires riverains à la restauration de la végétation de leur berge (10 000 €), - Remboursement d’emprunt de la commune des Etilleux pour la dernière année (1 015 €). 
� RR - Les atténuations de charge (chapitre 013) Des recettes d’un montant de 1 800 € sont budgétées. 
� RR - Les produits financiers (chapitre 76) Ces recettes d’un montant de 3 900 € correspondent aux produits de la vente des parts sociales souscrites au crédit agricole par les anciens syndicats. 
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� RO - Les produits exceptionnels (chapitre 042) D’un montant de 12 114 €, ces recettes constituent des opérations d’ordres budgétaires qui correspondent à l’amortissement des subventions d’investissement perçues par le syndicat. Comme les amortissements, elles sont en nette diminution en 2018. (- 37 %). 
� RO - L’excédent de fonctionnement reporté (chapitre 002) Le montant de l’excédent de fonctionnement s’élève à 255 589,20 €. Il est constitué du résultat global de fonctionnement de l’exercice 2017 soit 350 589,20 € auquel sont retranchés 95 000 € affectés au compte 1068 (excédent capitalisé). Ces capitaux permettent le remboursement des emprunts et le financement des autres dépenses d’investissement non subventionnées.   2. SECTION D’INVESTISSEMENT La section d’investissement est votée à l’équilibre en dépenses et recettes.  Cette année les dépenses sont stables par rapport à 2017 du fait des restes à réaliser de 2017 reportés en 2018 et des travaux de restauration du lit mineur envisagés.  1.2 Les dépenses Le projet de budget 2018 comporte en dépenses un total d’investissement de 672 367,46 €. Il s’élevait à 660 148,11 € au BP 2017 et 743 658,11 € lors de la décision modificative n°1. 
� DO – Déficit d’investissement reporté (001) En 2017, un déficit est constaté à la clôture budgétaire d’un montant de 203 177,99 €. Il est obligatoirement reporté sur l’année 2018. 
� DR - Les emprunts et dettes assimilées (16) Le montant des emprunts s’élève à 35 354 €. Il correspond aux emprunts souscrits par les anciens syndicats. Il est en nette baisse par rapport à 2017 (- 22 %) car le SMAR Loir 28 n’a pas souscrit de nouveaux emprunts.  
� DR - Immobilisations incorporelles (20) Les dépenses liées aux immobilisations corporelles sont stables en 2018 par rapport à la décision modificative n°1 du BP 2017. Elles sont de 108 352 €. Elles correspondent principalement à :  -  la finalisation de la mission de maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux de Romilly-sur-Aigre (7 720 € en restes à réaliser et 1 000 € en plus pour la révision des prix). -  l’étude d’évaluation du premier contrat territorial et de préparation du second (68 832 €). - la réalisation d’une étude de restauration de la continuité écologique (26 300 €). 
� DR - Immobilisations corporelles (21) Les dépenses sont de 56 200 € réparties de la façon suivante :  - création de panneaux pédagogiques pour mettre en valeur les travaux de restauration de l’Aigre à Romilly (35 000 €). - achat de cages à ragondins (3 600 €) - achat d’un second véhicule de service (16 1000 €) - autres matériels (1 500 €). 
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� DR - Dépenses imprévues (020) Ce chapitre d’un montant de 2 962,03 € permet d’équilibrer le budget et de faire face aux dépenses imprévues. 
� DR - Opérations pour compte de tiers – Dépenses pour les travaux (45) Les opérations pour compte de tiers sont les travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du syndicat dans le cadre d’une déclaration d’intérêt général. Le syndicat n’est ni propriétaire du foncier ni des aménagements qui seront réalisés. Les dépenses s’élèvent à 142 647 € pour les trois opérations suivantes :  - 45411701 Travaux de restauration de la continuité écologique à Romilly-sur-Aigre : 61 647 € pour finaliser les travaux à Romilly-sur-Aigre, - 45411801 Aménagements d’abreuvoirs 2018 : 36 000 € en augmentation pour finaliser le contrat et donner une suite favorable aux demandes des agriculteurs. - 45411802 Restauration du lit mineur de la Thironne et de la Sonnette à hauteur de 45 000 €. 
� DO - Opérations d’ordre de transfert entre sections (040) D’un montant de 12 114 €, ces dépenses constituent des opérations d’ordres budgétaires qui correspondent à l’amortissement des subventions d’investissement perçues par le syndicat. Comme les amortissements, elles sont en nette diminution en 2018. (- 37 %). Ce chapitre est la contrepartie du chapitre 042 en recettes de fonctionnement. 
� DO - Opérations patrimoniales – Reste à charge du syndicat des opérations pour compte de tiers (041) Pour réaliser les opérations pour compte de tiers, le SMAR Loir 28 bénéficie de subventions. Ces opérations n’étant jamais financées à 100 %, il y a donc un reste à charge pour le syndicat. Celui-ci doit impérativement apparaître comptablement. Ce reste à charge étant déjà payé via le mandatement de la dépense réelle (chapitre 45), il est nécessaire de l’inscrire à la fois en dépenses et en recettes d’investissement (elles s’annulent, donc s’équilibrent). Pour ce chapitre les dépenses s’élèvent à 111 558,50 €, elles correspondent à une subvention en nature. 2.2. Les recettes 
� RR - Apports, dotations, réserves (10 et 1068) Ce chapitre d’un montant de 95 949 € reflètent essentiellement les capacités d’autofinancement du syndicat. L’excédent de fonctionnement capitalisé versé en investissement s’élève à 95 000 €. Il permet de financer notamment le remboursement des emprunts, l’achat du second véhicule et, pour partie, le reste à charge du syndicat des opérations pour compte de tiers.  
� RR - Subventions (13) Les subventions perçues sont estimées à 169 712 €. Elles correspondent principalement aux subventions restant à percevoir pour les études préliminaires et de maîtrise d’œuvre déjà réalisées ou engagées. A ce jour le syndicat n’a perçu aucun financement pour leur réalisation car leur financement est conditionné à la réalisation des travaux de Romilly-sur-Aigre finalisés en fin d’année 2017.  
� RR - Opérations patrimoniales – Subvention des opérations pour compte de tiers (45) Ce chapitre correspond aux subventions estimées pour la réalisation des opérations pour compte de tiers pour un montant global de 270 830 €. Le montant des subventions sera ajusté au montant réel des travaux réalisés. 
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� RO - Opérations d’ordre de transferts entre sections (040) Ce chapitre correspond à des opérations d’ordre budgétaires. Les dotations aux amortissements s’élèvent à 22 719,71 €. Ce chapitre est la contrepartie du chapitre 042 en dépenses de fonctionnement. 
� RO - Virement de la section de fonctionnement (021) Ce virement correspond au transfert effectué du chapitre 023 des dépenses de fonctionnement d’un montant de 1 597,24 €. 
� RO - Opérations patrimoniales – Contrepartie du reste à charge du syndicat des opérations pour compte de tiers (41) Pour ce chapitre les dépenses s’élèvent à 111 558,50 €, elles correspondent à la contrepartie des dépenses d’investissement inscrites au chapitre 041. 
� RO - Solde d’exécution (001) En 2017, un déficit est constaté à la clôture budgétaire. Aucun montant n’est donc inscrit. 2.3. Etude exceptionnelle Depuis la loi Notre, l’article L. 1611-9 du CGCT impose que :  « Pour toute opération exceptionnelle d'investissement dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en fonction de la catégorie et de la population de la collectivité ou de l'établissement, l'exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales présente à son assemblée délibérante une étude relative à l'impact pluriannuel de cette opération sur les dépenses de fonctionnement.  La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement à une opération décidée ou subventionnée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne de l'étude mentionnée au premier alinéa. » Le décret n°2016-892 du 30 juin 2016 fixe les seuils des opérations exceptionnelles comme suit :  « L'étude d'impact pluriannuel sur les dépenses de fonctionnement est obligatoire pour tout projet d'opération d'investissement dont le montant prévisionnel total des dépenses est supérieur aux seuils suivants :  1° Pour les communes et les EPCI dont la population est inférieure à 5 000 habitants, le seuil est fixé à 150 % des recettes réelles de fonctionnement ; 2° Pour les communes et EPCI dont la population est comprise entre 5 000 et 14 999 habitants, le seuil est fixé à 100 % des recettes réelles de fonctionnement ; 3° Pour les communes et les EPCI dont la population est comprise entre 15 000 et 49 999 habitants, le seuil est fixé à 75 % des recettes réelles de fonctionnement ; 4° Pour les communes et les EPCI dont la population est comprise entre 50 000 et 400 000 habitants, le seuil est fixé à 50 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 50 millions d'euros ; 5° Pour les communes et les EPCI dont la population est supérieure à 400 000 habitants, le seuil est fixé à 25 % des recettes réelles de fonctionnement ou à 100 millions d'euros ; Les établissements publics définis aux livres IV, V, VI et VII de la cinquième partie appliquent les dispositions correspondant au seuil de la collectivité membre de l'établissement public ayant la population la plus importante. La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la population légale, telle qu'issue du dernier recensement effectué par l'Institut national de la statistique et des études 
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économiques. Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire. »  Le SMAR loir 28 regroupe 74 200 habitants selon la population INSEE légale au 1er janvier 2018. La communauté de communes du Grand Châteaudun est la plus peuplée avec plus de  40 000 habitants.  Cette année, aucune opération envisagée n’entre dans ce cadre.        


