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F - BREVE ANALYSE RETROSPECTIVE 2016- 2019 ET BILAN 2020 

DES DONNEES BUDGETAIRES DU SDESM 

L'analyse rétrospective du SDESM est un préalable indispensable avant de se projeter sur les 

perspectives offertes tant en fonctionnement qu'en investissement. En effet la structure du budget 

annuel, et les perspectives financières à moyen terme ne sont jamais déconnectées des budgets 

antérieurs et doivent intégrer les réalisations passées. Il est également nécessaire de tenir compte des 

restes à réaliser en investissement, qui participent à structurer la section d'investissement du budget 

primitif. Dans le budget du SDESM, ces restes à réaliser représentent des volumes conséquents, 

même si le travail initié début 2020 se poursuivra en 2021 pour rapprocher les crédits votés de la 

réalité des opérations d'investissement conduites dans les communes, et donc des consommations 

budgétaires inhérentes à ces travaux. 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les recettes 

EVOLUTION DE LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE- CHAPITRE 73 

2016 2017 2018 

73- TCFE 9 012 455,63 € 9 370 640,89 € 9 146 032,26 € 

Evolution 3,97% -2,40%
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d'électricité 

10 000 000,00 € 

9 500 000,00 € 

9 000 000,00 € 

8 500 000,00 € 

8 000 000,00 € 1 
2016 2017 2018 2019 2020 

- 73- TCFE -Evolution

2019 

8 976 120,19 € 

5,00% 

4,00% 

3,00% 

2,00% 

1,00% 

0,00% 

-1,00%

-2,00%

-3,00%

-2,09%

2020 

9 276 736,40 € 

3,59% 





Accusé de réception en préfecture 
077-200041309-20210303-C2021-05-DE 
Date de télétransmission : 05/03/2021 
Date de réception préfecture: 05/03/2021 

EVOLUTION DES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE- CHAPITRE 75 

2016 2017 2018 2019 2020 

75 - autres produits de 
gestion courante 323 976 € 493 095 € 562 474 € 623 828 € 635 887 € 

Evolution 52,20% 14,07% 10,91% 

Ce chapitre recouvre pour l'essentiel les redevances Rl (dites de fonctionnement) pour le gaz et 

l'électricité dues par les 2 concessionnaires, GRDF et ENEDIS. 

En 2020, elle représente 600 K€, soit 366 K€ pour l'électricité et 233 K€ pour le gaz. 

En 2020, le SDESM a perçu par ailleurs des recettes exceptionnelles au titre des certificats 

d'économies d'énergies pour un montant de 228 K€ correspondant aux opérations « 3000 lampes 

ballons », « CIT'ISOL » et les travaux en délégations pour l'éclairage public. En 2021 il restera à 

percevoir des CEE pour les enfouissements de 2019, et d'autres valorisations de CEE pour les travaux 

en délégation d'éclairage public et les opérations de conversion de chaudières alimentées au fioul. 

Les dépenses 

011 - charges à caractère général 

EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL- CHAPITRE 011 

1,93% 

2016 2017 2018 2019 2020 

011- charges à caractère général 2 091 441 € 2 477 833 € 2 529 047€ 1 395 260 € 1 353 458 € 

Evolution 18,47% 2,07% -44,83%

% charges à caractère général 
/dépenses réelles de fonctionnement 43,89% 44,39% 42,77% 25,91% 
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Jusqu'en 2018, les dépenses (réglées en TTC) liées au groupement de commande du marché de 

maintenance éclairage public se trouvaient au chapitre 011, ce qui explique la très forte baisse des 
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LA SECTION D'INVESTISSEMENT 

■ Fonctionnaires

■ Contractuels d roit

public+ droit privé

(emplois aidés)

A noter que les chiffres de l'exercice 2020 sont provisoires, car ils n'ont pas encore été validés par la 

trésorerie. 

Les recettes 

La redevance d'investissement dite R2 versée par ENEDIS a été de 620 000 €. 

Concernant le versement de l'enveloppe dite « article 8 » du contrat de concession signé avec 

ENEDIS (participation financière du concessionnaire relative à l'intégration des ouvrages dans 

l'environnement), le SDESM doit encore percevoir au titre de l'enveloppe 2018, 180 k€ et la totalité 

(soit 1 000 K€) au titre de l'enveloppe 2019. 

Au titre du CAS FACE, l'enveloppe accordée pour les chantiers de 2020 est de 1 442 K€. Sur l'exercice 

achevé, le SDESM a titré 1 323 K€. Il reste à solder les enveloppes de 2018 et 2019 pour 1 635 K€. 

Cette somme apparaîtra donc dans les restes à réaliser sur l'exercice 2021. 

EVOLUTION DES RECETTES DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 

2016 2017 2018 2019 2020 

13- subventions d'équipement 3 977 745 € 4 215 614 € 4 244 383 € 4 062 924 € 4 427 802 € 

Evolution 5,98% 0,68% -4,28% 8.98% 
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• Maîtriser les charges de personnel pour l'exercice 2021 : les services sont dotés de moyens
humains en rapport avec les dossiers qu'ils pilotent. Pour autant, notre activité croît et si des
besoins sont identifiés, le Syndicat répondra aux exigences d'expertise que le pilotage des
dossiers impose. A cet effet, les lignes directrices de gestion (issues de la loi sur la
transformation de la fonction publique de 2019) seront arrêtées avant la fin du 1er trimestre
2021. Elles s'appuieront sur une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.

Les principaux contrats de maintenance et de prestations de service auront un coût maîtrisé. Nous en
citerons quelques-uns pour étayer le propos :

• Le contrat de maintenance du réseau ECOCHARGE 77 représentera environ 53 k€ en 2021.

• De même, l'outil GMAO pour l'éclairage public sera maintenu à un coût stable d'environ
24 000 € TTC.

• Les prestations liées au SIG permettant les fonctionnalités du portail ArcOpole Pro
(hébergement, infogérance, maintenance des applications, fonctionnement et
administration du portail) resteront stables à 42 K€ TTC même si la remise en concurrence
restreinte pourrait permettre d'obtenir un prix plus compétitif, ou bien des services
supplémentaires à prix stabilisé.

Des dépenses devront être engagées pour répondre aux exigences de la transition énergétique. Il
faut en citer quelques-unes car elles ne sont pas sans incidence sur le budget même si elles sont
financées essentiellement par la contribution des communes bénéficiaires, et le soutien de nos
partenaires institutionnels (région, Banque des Territoires essentiellement) :

• Le déploiement de l'outil SIME (Système Informatique de Management de l'Energie) d'un
coût de 40 k€ permettra de proposer des conseils et une expertise plus fine pour les
communes adhérentes sur leurs consommations énergétiques.

• La réalisation des audits thermiques au titre du dispositif EMIT: ces derniers ont débuté au
cours du dernier trimestre 2020, et se poursuivront en 2021 pour s'achever au cours du
printemps. Le montant de 250 000 € est prévu.

• La réalisation d'une étude de préfiguration dans le cadre du contrat d'objectif territorial qui
sera signé avec I' ADE ME, pour un montant estimatif de 80 k€.

• Le lancement d'une étude de préfiguration sur le potentiel de développement de
l'hydrogène vert et du gaz renouvelable en Seine-et-Marne, en partenariat avec les SEM
SDESM ENERGIES et BI-METHA 77, pour un montant de 100 k€. Cette étude pourrait être
cofinancée par la Banque des Territoires et la région lie-de-France à hauteur de 80%.

• La réalisation d'une étude sur l'organisation fonctionnelle des services du syndicat, dont les
conclusions doivent permettre d'adapter l'ingénierie interne aux enjeux de la mandature,
dont le coût pourrait approcher les 20 k€.
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