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A - CONTEXTE JURIDIQUE DU RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est une étape essentielle dans le cycle budgétaire annuel 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale. 

Consistant en un exercice de transparence, il constitue l’étape préalable à l’adoption du budget 

primitif d’un établissement public. 

La tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire dans les régions, les départements, les 

communes de plus de 3 500 habitants, leurs établissements publics administratifs, les groupements 

comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants (articles L.2312-1, L3312-1, L4311-1 

et L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

Afin d’améliorer la transparence financière, l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 a formalisé le 

contenu de ce débat, en imposant à l’exécutif la réalisation d’un rapport sur les orientations 

budgétaires.  

Le décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 a précisé le contenu et les modalités de publication et de 

transmission du rapport d'orientation budgétaire. Ainsi, le rapport doit comporter les informations 

suivantes : 

 Les orientations budgétaires envisagées par la collectivité qui portent sur les évolutions 
prévisionnelles des dépenses et de recettes de fonctionnement et d'investissement en 
précisant les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget 
notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification et de subventions. 

 Les engagements pluriannuels envisagés, et ce même si le SDESM n’a pas adopté de 
Programme Pluriannuel d’Investissement, et ne raisonne donc pas en autorisation de 
programme (AP) et en crédits de paiement (CP). Dès lors, il s’agit de définir des projections 
en identifiant les priorités pluriannuelles en dépenses, les objectifs en termes de recettes 
externes (participations et subventions), conduisant à planifier les volumes d’emprunt qui 
seront nécessaires pour mener à bien le programme prévisionnel d’investissement.  

 Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les 
perspectives pour le projet de budget notamment le profil de l'encours de dette que vise la 
collectivité pour la fin de l'exercice. 

 Des informations sur la structure des effectifs et les dépenses de personnel, en tentant là-
aussi de tracer une perspective pluriannuelle, pour traduire en acte les lignes directrices de 
gestion, qui s’appuient sur une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences (GPEEC). Ces lignes directrices emportent trois objectifs majeurs : déterminer 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de 
GPEEC ; fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des 
parcours professionnels ; favoriser en matière de recrutement l’adaptation des compétences 
à l’évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des 
parcours professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. 
Dorénavant, la politique « RH » du SDESM répondra à ses objectifs, dans une logique de 
concertation permanente avec son personnel. 
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Ces orientations budgétaires doivent permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau 

d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le 

projet de budget.  

L’article 13 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 2018-2022 

ajoute qu’à l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité présente ses 

objectifs concernant :  

 L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, de la section de 
fonctionnement ; 

 L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts, minorés des 
remboursements de dette. 

Il va de soi que les données budgétaires fournies, dans une perspective pluriannuelle, ne peuvent 
traduire que des prospectives soumises à des variations dont les facteurs sont tout autant exogènes 
qu’endogènes. 

Les données développées ci-après, sont accompagnées de commentaires argumentant les évolutions 
de l’année N (2022) par rapport à l’année N-1 (2021), et les perspectives des années N+1 à N+2 
(c’est-à-dire pour 2023 et 2024).  

 

B - PRESENTATION DU SDESM 

 

I- SES COMPETENCES  

Le SDESM est un syndicat mixte fermé à la carte qui intervient en tant qu’autorité organisatrice de la 

distribution publique d’énergie sur l’ensemble du département de Seine-et-Marne, au bénéfice de 

ses collectivités adhérentes. 

Une révision statutaire a été engagée en 2021 et les collectivités adhérentes ont été saisies de ces 

modifications pour avis. Les modifications portant sur une mise à jour des compétences du syndicat 

pour lui permettre de développer son expertise au profit des communes, mais aussi auprès des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces derniers sont en effet 

en charge d’élaborer et de mettre en œuvre les Plans Climat Air Energie Territorial, et les Contrats de 

Relance et de Transition Ecologique dans le cadre du plan de relance gouvernemental. 

Un arrêté préfectoral du 3 février 2022 est venu entériner les nouveaux statuts. 

Ainsi, le syndicat exerce les compétences statutaires suivantes :  

 Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. 

 Autorité organisatrice de la distribution publique de gaz. 

 Etude, travaux et exploitation de toute installation produisant des énergies de source 
renouvelable. 

 Installation, exploitation et maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques des adhérents. 
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 Etude, travaux et exploitation de réseaux de chaleur et de froid à partir d’énergies 
renouvelables et de récupération. Réalisation du schéma directeur des réseaux de chaleur et 
de froid. 

 

Par ailleurs, il coopère avec ses adhérents notamment pour : 

 Coordonner la maîtrise d’ouvrage d’opérations de travaux. 

 Déléguer la maîtrise d’ouvrage de travaux (notamment en matière d’éclairage public et de 

communications électroniques. 

 Coordonner ou participer à des groupements de commande publique ou bénéficier de 

mandats pour la passation et l’exécution de marchés publics. 

 Réaliser des études, conseil et démarches d’assistance technique dans le cadre des 

compétences et missions exercées pour le compte de ses adhérents. 

 

Le SDESM a vocation à accompagner les collectivités seine-et-marnaises dans leurs politiques 

publiques d’adaptation au changement climatique, l’efficacité et la sobriété énergétiques, la mobilité 

décarbonée (électrique et GNV) et la préservation des ressources énergétiques. 

 

II- LES OBJECTIFS GENERAUX DEFENDUS PAR LE SDESM 

 

La crise sanitaire n’en finit pas de bousculer nos habitudes et de fragiliser l’économie et les équilibres 

sociaux et sociétaux. Les acteurs publics (Etat, collectivités locales) restent en première ligne pour 

soutenir, par le levier de la commande publique, l’économie locale et l’emploi. Le SDESM y a 

largement contribué en 2021 en maintenant un haut niveau de service et d’activité pour ses 

collectivités adhérentes. 

Les défis à relever sont immenses pour participer à l’atténuation des effets du changement 

climatique : performance énergétique des éclairages et des bâtiments publics dont la priorité est leur 

rénovation, développement de la mobilité douce et décarbonée, sécurisation et résilience des 

réseaux électriques pour garantir une qualité de la fourniture, sont des missions auxquelles les 

services du syndicat sont assujettis.  

Le syndicat doit donc continuer à jouer un rôle d’animateur, d’agrégateur et de pilote d’actions pour 

la croissance verte et le développement maîtrisé de notre territoire. 

Il restera attentif à protéger les fondamentaux qui ont été à l’origine de sa création en 2014 : 

consolider la solidarité entre les territoires dans le respect de leur diversité, soutenir la 

territorialisation des actions et les projets financièrement portés par les communes rurales, mobiliser 

son ingénierie technique au service de l’ensemble de ses communes adhérentes et en particulier 

celles qui n’ont pas de telles ressources internes, et collaborer avec la communauté des partenaires 

institutionnels impliqués dans la transition énergétique. 

 

Il faudra donc : 

GARANTIR aux communes adhérentes et à leurs habitants la mise en œuvre d’un service public de la 

distribution d’énergie, conformément aux exigences législatives et réglementaires. 
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AFFIRMER que le périmètre géographique du syndicat, à savoir l’échelon départemental, constitue 

un ensemble de territoires ruraux, péri-urbains et urbains, appréhendés dans le respect de leurs 

identités propres. Le fait communal et le fait intercommunal sont indissociables, et définissent 

ensemble l’efficacité de l’action publique. 

DEPLOYER ses compétences pour assurer la sécurité des réseaux de distribution d’énergie, renforcer 

la production d’énergies renouvelables, sensibiliser à l’efficacité et la sobriété énergétiques, et 

développer la mobilité décarbonée.  

S’ASSOCIER à l’ensemble des acteurs de la transition énergétique pour contribuer aux stratégies 

nationale et régionale, en matière d’adaptation au changement climatique. 

ETRE au rendez-vous des innovations technologiques qui concourent à la performance énergétique, 

pour faire émerger des pratiques vertueuses et exemplaires, qui permettront d’atteindre l’objectif de 

neutralité carbone à l’horizon 2050. 

 

C - QUELQUES DONNEES RETROSPECTIVES DE 2021 

Le rebond économique en 2021, fortement soutenu par des interventions publiques massives, a 
permis de limiter le déficit public qui représente tout de même 8% du PIB, tandis que la dette 
publique s’élèverait à près de 115% du PIB. 

Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales ont augmenté de 2,2% l’année dernière. 
Parmi elles, les dépenses de personnel sont en hausse de 1,9%. Quant aux recettes de 
fonctionnement, elles augmentent moins vite (+3,3%) malgré la forte croissance des participations et 
des subventions reçues.  Dès lors, l’épargne brute qui s’en dégage augmente significativement en 
2021 (+9,4%) et même de 10,6% pour les communes, alors qu’elle marque le pas pour les EPCI à 
fiscalité propre (+0,2%). 

S’agissant des dépenses d’investissement, elles sont très dynamiques (+8,8%), tout comme les 
recettes (FCTVA, subventions et dotations de soutien à l’investissement) qui progressent de 10,4%. 
Le besoin de financement reste cependant très élevé avec 4,1 milliards d’€, ce qui explique un 
recours à l’emprunt en hausse de 14,5% et un encours de dette qui évolue à la hausse de 4,1%. 

Pour autant, la forte augmentation de la dette publique ne devrait pas affecter la viabilité de celle-ci 
du fait des coûts d’emprunt particulièrement faibles, les taux d’intérêt restant historiquement bas.  

Si l’on s’attarde plus spécifiquement sur l’évolution des dépenses de fonctionnement, 
communément appelé le « panier du Maire » ou indice des prix des dépenses communales, il faut 
retenir les enseignements suivants :  

 L’indice des prix des dépenses communales évolue de façon certaine avec +1,12% (+0,81% en 
retenant la version « charges financières comprises »). Elle est presque trois fois supérieure à 
l’inflation supportée par les consommateurs (de l’ordre de 0,42%). La pression inflationniste 
est même plus forte pour les communes de moins de 3 500 habitants (+1,21%). Une telle 
dynamique devrait encore s’observer dans les mois à venir, compte-tenu des augmentations 
de prix marquées dans certains secteurs dont ceux de l’énergie (+15,9% du prix des 
combustibles et des carburants sur le 1er semestre 2021). 
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 S’agissant des dépenses d’investissement, les coûts de construction (calculés à partir des 
index BT01 et TP 01 sont sensibles au cours des matières premières. Il est en forte hausse 
pour le BT 01 (+2,6%), mais peu dynamique pour le TP 01 (+0,9%) sur la période 
octobre2020-octobre 2021. Cependant, il convient d’observer avec attention les évolutions 
les plus récentes, car les indices sont en hausse plus sensibles sur le seul premier semestre 
2021 : +2,8% pour l’indice BT01 et +3,1% pour l’indice TP01. 

 Les charges financières sont maîtrisées, qu’il s’agisse des taux courts (l’Euribor 6 mois étant 
négatif depuis 2015), ou des taux longs qui prolongent leur tendance baissière avec -27%, ce 
qui a un effet immédiat sur les dépenses communales dont la progression est freinée. 

En zoomant sur les données financières des syndicats intercommunaux, il peut être intéressant de 
souligner que :  

 Le nombre a continué de diminuer, passant de 9 306 à 8 905 établissements en 2021. 

 Les dépenses des syndicats sont restées stables à 15,8 milliards d’€ dont 10,4 milliards d’€ de 
dépenses de fonctionnement. 

 Quant aux dépenses d’investissement, elles s’élèvent à 5,4 milliards d’€. 

 

D - LES CONTEXTES MACRO-ECONOMIQUES INTERNATIONAL ET NATIONAL 

POUR 2022 
 

Le contexte international :  

L’économie mondiale rebondit malgré les répliques épidémiques. L’arrivée des vaccins en 2021 a 
permis de freiner la pandémie et de relancer la machine économique et industrielle avec une 
croissance positive, avec une croissance mondiale qui serait de 5,7% en 2021 (dont 5,1% en Europe), 
et une prévision de 4% en 2022. 

Pour autant, la reprise a été différenciée selon les régions du monde. Ainsi, les Etats-Unis ont 
redémarré plus vite que le reste du monde. Quant à l’Europe, certains plans de soutiens nationaux et 
le plan de relance européen ont facilité la reprise économique. 

La Chine a, quant à elle, largement dépassé son niveau pré-pandémique même si son taux de 
croissance sera plus faible que par le passé. 

Les effets pervers de la crise sanitaire ont fait obstacle au rebond économique : outre la remontée 
des prix de l’énergie provoquant une accélération de l’inflation au second semestre 2021, des 
pénuries de biens intermédiaires (dont les semi-conducteurs) ont limité la production industrielle. De 
même, la désorganisation des chaînes logistiques (pénurie de main d’œuvre dans certains secteurs 
tels que les transports) a été un facteur aggravant. 

Enfin, les conséquences de la guerre en Ukraine sont difficilement mesurables à long terme 
(évolution des prix du blé, du gaz et de certaines matières premières), et rendent plus fragiles les 
conditions de la reprise économique. 

Dans le cadre du programme d’aides exceptionnelles de l’Union Européenne pour aider les états 
membres à faire face à la crise et à impulser les réformes pour la transition écologique et numérique 
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(dit programme « NGEU » pour NextGenerationEU), la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR) a 
levé 672,5 milliards d’€ répartis entre subventions pour 312,5 milliards d’€ et prêts pour 360 milliards 
d’€. A l’été 2021, le « Fit for 55 » ouvre un nouveau cycle de politique européenne visant la mise en 
œuvre de 12 propositions publiées par la Commission Européenne. Il s’agit de proposer des actions 
concrètes pour accomplir les objectifs de l'Union Européenne de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 55% au moins en 2030 par rapport à 1990.  

Au titre du NGEU, la France a bénéficié de 39,4 milliards de prêts, et s’est engagée à mettre en place 
son plan national d’ici à l’été 2026. Un Plan National pour la Reprise et la Résilience (PNRR) est venu 
traduire ses engagements avec 18,1 milliards d’€ destinés à la transition écologique qui viennent 
s’ajouter au quelque 40 milliards de contributions financières européennes. 

 

Le contexte en France :  

Malgré la 4ème vague épidémique, l’impact économique de la crise sanitaire aura été nettement 
moins fort que prévu. La progression de la vaccination a favorisé la reprise économique. La 
croissance du PIB devrait dépasser les 6% en 2021. Le déficit public devrait atteindre 8,4% du PIB en 
2021 (contre 9,1% en 2020), et pourrait ensuite baisse à 4,8% en 2022. 

Toutes les composantes de la demande intérieure expliquent ce taux de croissance. La reprise dans le 
secteur des services (+58% dans le secteur de l’hôtellerie-restauration), la consommation des 
ménages (+5%), et la dynamique du commerce extérieur sont des signes positifs.  

Dans ce contexte favorable, le retour de l’économie française à son niveau pré-pandémique pourrait 
être atteint d’ici fin 2021 (en fonction des données du 4ème trimestre de l’année). Les difficultés 
d’approvisionnement dans certaines branches de l’industrie (dont le secteur automobile) pourraient 
néanmoins être une ombre au tableau, de même que le développement de certains variants de la 
COVID-19 et particulièrement des sous-variants d’Omicron. 

Dans le secteur des travaux publics, les dépenses devraient rester stables. Si un tiers des communes 
envisagent une augmentation de leurs dépenses, les plus petites (- de 3 500 habitants), la période 
d’incertitude liée à la crise sanitaire persistante invite à la prudence en matière d’investissements. 

Les projets en matière d’infrastructures porteront prioritairement sur le réseau viaire et la transition 
écologique pris au sens large. Ainsi, les communes privilégieront les travaux de voirie, d’éclairage 
public et d’aménagement urbain, quand les EPCI à fiscalité propre donneront la priorité à la voirie, 
aux réseaux numériques et d’assainissement. 

Sur le marché du travail, l’impact de la pandémie semble avoir été absorbé : 438 000 emplois créés 
au 1er semestre. D’ici fin 2021, le taux de chômage pourrait se situer autour de 7,5%. Pourtant, 
certains secteurs peinent à recruter : le BTP et les entreprises industrielles éprouvent des difficultés 
pour pourvoir les postes. 

S’agissant de l’inflation, le taux « s’affole » avec près de 3,4% au cours du mois de décembre 2021, et 
2,1% sur l’ensemble de l’année dernière, une dynamique liée à la volatilité du prix de l’énergie 
(+18,6% sur le seul mois de décembre) et de certains biens intermédiaires dépendant fortement du 
prix des matières premières et d’un écart entre l’offre et la demande. 
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E - LES PRINCIPALES ACTUALITES ET MESURES DE LA LOI DE FINANCES 2022 

POUR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

La loi de finances pour 2022 table sur la dépense publique et l’investissement pour soutenir la 

croissance. Le déficit de l’Etat devrait atteindre 154 milliards d’€. 

La situation des finances publiques devrait s’améliorer en 2022, après deux années marquées par un 

budget de crise pour répondre aux conséquences de l’épidémie de COVID-19. 

La croissance devrait être soutenue avec une prévision de +4%, et un déficit du PIB de l’ordre de 5%. 

Le taux d’inflation a été estimé aux alentours des 3% pour l’année. Quant au taux d’endettement, il 

devrait approcher les 113% du PIB, en légère baisse par rapport à 2022. 

LES NOUVELLES DEPENSES POUR CONSOLIDER LA CROISSANCE ET PROTEGER LES PLUS 

MODESTES : 

La loi de finances pour 2022, publiée le 30 décembre 2021, prolonge la mise en œuvre du plan de 
relance, avec notamment le renforcement des mesures pour l’emploi. 

Il accélère les actions en matière de transition écologique, avec le prolongement du dispositif Ma 
Prime Rénov’, et l’accompagnement au développement des énergies renouvelables. Un plan 
d’investissement de 34 milliards d’€ a été ajouté lors des débats parlementaires, avec une enveloppe 
de 3,5 milliards d’€ pour la seule année 2022. Il vise à bâtir la France de 2030 en soutenant certaines 
filières considérées comme prioritaires pour le gouvernement (nucléaire, hydrogène renouvelable / 
bas carbone, filière de l’automobile électrique, décarbonation de l’industrie). 

La loi de finances prévoit également des actions ciblées en direction des jeunes : soutien à 
l’apprentissage, développement du service civique et du service national universel, revenu 
d’engagement pour les jeunes de moins de 26 ans. 

Compte-tenu de la hausse des prix de l’énergie, la loi de finances a prévu deux dispositifs 
complémentaires : 

- un bouclier tarifaire qui a vocation à contenir d’une part la forte hausse des prix du gaz naturel, par 
une modulation, en plus du gel des prix de vente de gaz à leur niveau d’octobre 2021, de la taxe 
intérieure sur la consommation de gaz naturel et d’autre part le prix de l’électricité par une baisse de 
la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. 

Ce bouclier est complété par la faculté pour le gouvernement de bloquer exceptionnellement la 
hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité à 4,6% en dérogeant aux tarifs proposés par la 
commission de régulation de l’énergie, afin de lisser la hausse des prix. Le coût de ce bouclier est 
estimé à 5,9 milliards d’€. 

- une indemnité « inflation » de 100 euros est versée par les employeurs pour tous les salariés et 
agents publics gagnant moins de 2 000 euros nets mensuels. Cette indemnité vient compléter un 
chèque « énergie » de 100 euros sous conditions de ressources pour les ménages les plus modestes 
(chèque « énergie » validé par la loi de finances rectificative pour 2021). 
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LA POURSUITE DES BAISSES D’IMPÔTS ET DES EFFETS DE LA REFORME DE LA FISCALITE 

LOCALE 

Les baisses d’impôts pour les entreprises et les particuliers se poursuivent. 

Ainsi, la taxe d’habitation pour les 20% des ménages les plus aisés est encore réduite, après une 
première étape franchie en 2021. Ces ménages bénéficieront en 2022 d’une exonération de 65% de 
leur taxe. La taxe d’habitation sur les résidences principales sera intégralement supprimée en 2023. 

Dans le même temps, la fiscalité locale sera dynamique puisque l’Etat a décidé de revaloriser les 
bases locatives de +3,4% (contre +0,2% en 2021), ce qui constitue une augmentation sans précédent 
et liée à une inflation qui sera probablement soutenue cette année. 

S’agissant des entreprises, le taux normal de l’impôt sur les sociétés passe à 25% pour toutes les 
entreprises en 2022. Il s’agit de la dernière étape de la réforme engagée en 2018, et qui vise à 
l’amélioration de leur compétitivité. 

S’agissant de la réforme de la fiscalité locale initiée en 2021, elle continue à produire ses effets. Ainsi, 
les indicateurs financiers du bloc communal sont complétés sur deux aspects.  

D’une part, des adaptations sont apportées à la rédaction initiale. Elles concernent notamment le 
calcul de l’effort fiscal, désormais restreint aux seuls impôts ménages des communes à l’exclusion 
des produits intercommunaux (dont la TEOM et la REOM). 

D’autre part, le potentiel financier des communes et sa déclinaison agrégée sont élargis à la fraction 
communale des droits de mutation (moyennée sur trois ans), à la majoration de la taxe d’habitation 
applicable aux résidences secondaires, à la taxe locale sur la publicité extérieure, à la taxe sur les 
pylônes et à la taxe sur les installations nucléaires. 

L’automatisation progressive du fonds de compensation de la TVA a pris effet en 2021 et se 
généralisera à compter de 2023. Cette réforme déchargera les collectivités de la transmission de 
déclaration « papier », en dématérialisant cette déclaration et en en rendant le calcul automatique. 
Pour le SDESM, cette automatisation interviendra à compter de 2023. 

 

LES MESURES AU BENEFICE DES COLLECTIVITES POUR SATISFAIRE LA RELANCE 

ECONOMIQUE  

La loi de finances pour 2022 totalise 105,5 milliards d’€ de transferts financiers de l’Etat vers les 

collectivités, en hausse de 1,3 milliard d’€. A eux-seuls, les concours financiers de l’Etat représentent 

52,7 milliards, en hausse de 600 millions. 

La dotation globale de fonctionnement reste stable avec un montant de 26,8 milliards d’€ dont 18,3 

milliards pour le bloc communal. La péréquation verticale est en hausse avec une enveloppe de 230 

millions d’€ (dont +95 millions d’€ pour la dotation de solidarité urbaine, et une hausse équivalente 

pour la dotation de solidarité rurale). 

Quant aux dotations de soutien à l’investissement public local, elles sont en hausse en 2022 avec un 

montant de 2,1 milliards d’€ inscrits : 1,046 milliard au titre de la DETR, 907 millions au titre de la 
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DSIL et 150 millions d’€ au titre de la DPV. La DSID (dotation réservée aux départements est stable à 

212 millions d’€). 

 

LA MISE EN ŒUVRE DE LA REFORME DE LA TICFE 

Selon le droit européen, les taxes sur l’énergie sont assises sur les quantités consommées, et non sur 
les factures. Ce type d’impôt est dénommé « accise », et se décompose en deux taxes locales (une 
part départementale – TDCFE – et une part communale – TCCFE), et une taxe nationale (la TICFE). 

La réforme engagée va simplifier la gestion de cette taxe : elle sera centralisée dans un guichet 
unique géré par la DGFiP. Cela aura pour effet de simplifier les déclarations des fournisseurs 
d’électricité qui collectent cette taxe auprès des consommateurs finals.  

La réforme prévoit également d’harmoniser les tarifs de la taxe en retirant son caractère local : les 
taux de taxe départementale et communale seront harmonisés « par le haut ». Cette harmonisation 
présente un double effet : d’une part, la disparition de l’autonomie fiscale des collectivités qui ne 
pourront plus fixer le taux de cette taxe par délibération de leur assemblée (six valeurs existantes 
jusque-là : 0-2-4-6-8-8,5) ; et d’autre part, l’augmentation de leurs recettes puisque le taux retenu 
par l’Etat sera le plus élevé (8,5). 

Le produit perçu par l’Etat sera reversé par quote-part aux collectivités bénéficiaires en fonction de la 
population située dans le périmètre, de l’indexation sur l’indice des prix à la consommation de n-1 et 
du volume d’énergie électrique consommée (en mesurant l’écart de consommation entre n-2 et n-1. 
Cette réforme, applicable en 2021 pour la part départementale, sera généralisée à la part 
communale en 2023. A ce stade, l’Etat n’entend pas prélever de frais de gestion pour collecter le 
produit de cette taxe, contrairement aux fournisseurs d’énergie qui appliquent des frais de gestion 
de l’ordre de 1% à 1,5%. C’est donc un produit fiscal en hausse qui devrait bénéficier aux collectivités 
bénéficiaires à compter de 2023, dont le SDESM. 

Il est important de rappeler que si cette recette n’est pas affectée dans les AODE communales, elle 
est la ressource principale des syndicats d’énergie dont le SDESM, qui l’utilise pour financer les 
projets menés dans les communes au titre de ses compétences statutaires et des services proposés à 
ses adhérents (enfouissement et renforcement des réseaux basse tension, mobilité électrique, 
éclairage public, performance énergétique des bâtiments publics, production d’énergie 
renouvelable). 

Dès lors, les effets de la réforme se feront sentir l’année prochaine, et il convient de s’y préparer dès 
2022. En effet, c’est la dernière année de perception de la taxe dans sa forme actuelle qui 
déterminera le point de référence pour le reversement à compter de 2023 et les années ultérieures, 
même si des actualisations sont prévues. Le contrôle de la taxe reversée par les fournisseurs 
d’énergie en 2022 devra donc être particulièrement rigoureux pour ne pas subir les négligences de 
certains fournisseurs (omissions, erreurs de coefficient, erreur de localisation d’abonnés …). 

Cette recentralisation de la collecte des produits de cette taxe peut être présentée, à court terme, 
comme une bonne nouvelle pour les AODE. Mais elle peut constituer, à moyen terme, une menace 
en se transformant en dotation « forfaitaire » de l’Etat, avec le risque que celui-ci plafonne le produit 
reversé (à la manière d’autres concours financiers), ou ponctionne ce reversement pour affecter une 
partie du produit au nom de la transition énergétique ou pour astreindre les collectivités à la rigueur 
budgétaire après la phase de relance de l’économie. L’Etat pourrait aussi être tenté d’associer les 
collectivités à la modération du prix de l’électricité en modulant le taux de taxe (les taxes locales 
TCCFE et TDCFE représentant 5% du prix de la facture d’un consommateur, contre 11% pour la part 
étatique). 
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LA MISE EN ŒUVRE DES CRTE 

Dispositif contractuel issu du plan de relance, les contrats de relance et de transition écologique 
(CRTE) sont présentés comme un élément structurant dans le partenariat entre l’Etat et les 
territoires.  

Portés par les intercommunalités, les CRTE s’appuient sur les autres dispositifs contractuels 
thématiques (tels que les contrats de ville, et les programmes Petites Villes de Demain et Actions 
Cœur de Ville), ainsi que les documents de planification et de prospective que sont les SCoT et les 
PCAET. 

Ils sont donc le moyen pour une intercommunalité de consolider son projet de territoire. 

A l’échelle nationale, 620 CRTE ont été signés (sur un total de 844) et mis en œuvre à partir de février 
2022. Près de la moitié d’entre eux seront accompagnés par l’ingénierie de l’Etat, portée par l’agence 
nationale pour la cohésion des territoires et ses partenaires (ADEME, CEREMA). 

Si aucun crédit n’est fléché spécifiquement pour les CRTE, l’Etat a fait savoir que les crédits du plan 
de relance, en particulier ceux de la DSIL, seront partiellement mobilisés pour financer les actions 
inscrites au titre des CRTE (celles des intercommunalités mais aussi de leurs communes membres). 
Ainsi, près de 300 millions d’€ sur un total de 873 millions d’€ de la DSIL seront affectés à ces actions 
pour 2022. 

Des maquettes financières pluriannuelles indicatives, déclinées annuellement, doivent accompagner 
la mise en œuvre de chaque contrat. Le préfet de département pourra également vérifier la bonne 
articulation des objectifs de chaque CRTE avec les orientations des contrats de plan Etat-Région 
(CPER) 2021-2027 dont l’exécution est en cours. 

 

LA DEFINITION DE LA STRATEGIE FRANCAISE ENERGIE-CLIMAT 

La stratégie française Energie-Climat (SFEC) est la feuille de route de la France pour atteindre la 

neutralité carbone en 2050 et pour assurer l’adaptation effective au climat futur. 

Cette stratégie sera constituée de la loi de programmation énergie-climat, de la stratégie nationale 

bas-carbone, du plan national d’adaptation au changement climatique et de la programmation 

pluriannuelle de l’énergie (2024-2033). 

La loi de programmation énergie-climat (LPEC) doit être adoptée avant le 1er juillet 2023 et devra 

préciser les grands objectifs des politiques énergétique et climatique de la France. Nul doute qu’au 

lendemain des élections présidentielles et législatives, les orientations stratégiques seront 

déterminées. 

L’élaboration de la SFEC débutera probablement à l’automne 2021 (à partir d’octobre) jusqu’à l’été 

2022, avec la définition de scénarios climatiques et énergétiques, et l’identification des grandes 

mesures permettant d’atteindre les objectifs par secteur. L’été et l’automne 2022 seront l’occasion 

de discuter des propositions d’options pour finaliser le scénario et les mesures à prendre, ce qui 

constituera le socle du futur projet de loi. 
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F - BREVE ANALYSE RETROSPECTIVE 2017 – 2020 ET BILAN 2021 

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 significatifs, même si le travail initié en 2020 s’est poursuivi en 2021 

et devra permettre en 2022 de présenter des dépenses d’investissement plus proches des réalités 

opérationnelles et des capacités d’ingénierie technique du syndicat. Les crédits votés seront ainsi 

fidèles à la réalité des opérations d’investissement conduites par le syndicat 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  

  2017 2018 2019 2020 2021 

73- TCFE    9 370 640,89 €     9 146 032,26 €     8 976 120,19 €     9 276 599,13 €   9 250 362,11 €  

Evolution   -2,40% -1,86% 3,35% -0,28% 

 
 

 
 
Le SDESM perçoit la taxe pour 399 communes sur un total de 446 communes adhérentes.  
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En 2021, le produit de la taxe a diminué de 0.29% par rapport à 2020. Elle reste donc globalement 
stable (-26k€). 
 
A noter que le 4ème trimestre est rattaché comptablement sur l’exercice concerné. La somme 
indiquée dans le tableau ci-dessus correspond donc aux 3 premiers trimestres 2021 et à une 
prévision du 4ème trimestre 2021. 
 
EVOLUTION DES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES – CHAPITRE 70 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

70- produits des services du 
domaine et ventes diverses       148 094,35 €          95 745,66 €        121 404,22 €        159 370,21 €        316 855,77 €  

Evolution   -35,35% 26,80% 31,27% 98,82% 

 
Ce chapitre constate les recettes issues de l’utilisation des supports du réseau basse tension pour le 
déploiement de la fibre optique par plusieurs opérateurs (notamment l’application des conventions 
d’appuis communs signées avec les opérateurs de communication électronique dont le syndicat 
Seine-et-Marne Numérique et son délégataire SMN Très Haut Débit). Cette recette représente 
230 000 euros en 2021. 
  
Ce chapitre enregistre également les recettes des utilisateurs du réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques ECOCHARGE 77. Une augmentation de 394.72% de la recette entre 2020 et 
2021 est constatée, confirmant l’engouement des conducteurs et le développement de la flotte 
automobile électrique et hybride rechargeable dans le département et en région Ile-de-France. 
 
Le SDESM a encaissé 14 889.63 € en 2020 contre 73 661.74 € en 2021 (représentant le dernier 
trimestre 2020 et les trois premiers trimestres 2021) et ce, alors que la politique tarifaire a été revue 
au 1er janvier 2021, l’acte de charge étant facturé 2€ pour 3 heures de recharge (contre 50 centimes 
jusqu’alors). A noter que depuis le 1er avril 2021, le SDESM est assujetti à la TVA sur l’activité des 
bornes de recharge pour véhicules électriques, ce qui implique que les dépenses et recettes de cette 
activité sont inscrites hors taxe au budget. 
 
Ce chapitre comprend enfin la recette issue de la vente d’électricité à EDF Obligation d’Achat pour le 
fonctionnement des panneaux photovoltaïques installés sur le toit du siège du syndicat, soit 
9,737 k€. 
 
 
EVOLUTION DES RECETTES DE DOTATION, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS – CHAPITRE 74  
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

74 - Recettes de 
dotation, subventions, 
participations    281 100,85 €      265 591,69 €      375 561,23 €  543 706,85 € 674 265,46 € 

Evolution   -5,52% 41,41% 44,77% 24,01% 

 
Le chapitre 74 regroupe les recettes liées aux frais de fonctionnement des différents groupements de 
commandes et à la contribution fixe des communes conservant le produit de la TCCFE. 
L’augmentation depuis 2019 s’explique principalement par l’adhésion de nouveaux adhérents aux 
groupements de commandes d’achat de gaz et d’électricité dont l’accord-cadre et les marchés 
subséquents ont été relancés. 
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Ce chapitre enregistre également la subvention de la Région suite à la réalisation d’études de 
faisabilité sur la conversion des chaudières fioul en chaufferies biomasse, l’aide financière de la 
FNCCR au titre du programme ACTEE (pour l’opération EMIT), ainsi que la participation de la Banque 
des Territoires (également pour l’opération EMIT). 
 
 
EVOLUTION DES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE- CHAPITRE 75  
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

75 - autres produits de 
gestion courante 493 095 € 562 474 € 623 828 € 635 887 € 671 023 € 

Evolution   14,07% 10,91% 1,93% 5,53% 

 
 

   Ce chapitre recouvre pour l’essentiel les redevances R1 (dites de fonctionnement) pour le gaz et 
l’électricité dues par les 2 concessionnaires, GRDF et ENEDIS. En 2021, elles représentent 608 K€, soit 
371 K€ pour l’électricité et 237 K€ pour le gaz. 
 

En 2021, le SDESM a perçu par ailleurs des recettes exceptionnelles au titre des certificats 

d’économies d’énergies pour un montant de 122K€ correspondant aux opérations réalisées par 

délégation de maîtrise d’ouvrage des communes pour l’éclairage public et les travaux d’efficacité 

énergétique dans les bâtiments publics réalisés (programme CIT’ISOL, conversion de chaudières, …). 

Cette recette est enregistrée en produits exceptionnels (chapitre 77). 

Les dépenses  

011 – charges à caractère général :  

EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL- CHAPITRE 011 

  2017 2018 2019 2020 2021 

011- charges à 
caractères générales         2 477 833 €          2 529 047 €          1 395 260 €          1 353 458 €          1 575 422 €  

Evolution   2,07% -44,83% -3,00% 16,40% 

% charges à caract. 
générales/dépenses 
réelles de fonction. 44,39% 42,77% 25,91% 23,12% 23,19% 
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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 

dépenses à partir de 2019. Il s’agit donc d’un transfert de cette charge sur un autre chapitre 

budgétaire. 

L’augmentation entre 2020 et 2021 s’explique par les dépenses liées au compte études (617) qui est 

passé de 135 k€ à 259 k€ : elles portent principalement sur l’opération EMIT menée dans le cadre du 

programme ACTEE pour lequel le SDESM a été lauréat d’un appel à projets de la FNCCR fin 2019. Cette 

opération se retrouve donc également en recette du fait du cofinancement par la FNCCR dans le cadre 

du programme ACTEE. 

A compter de 2021, les dépenses de rénovation des postes de transformation sont enregistrées en 

fonctionnement à la demande du comptable public. Une somme de 64 k€ a été rattachée à l’exercice 

2021. Il restera à régler en 2022 la somme de 55k€ de dépenses correspondantes au programme 2021.  

 

EVOLUTION DU COMPTE 61 – SERVICES EXTERIEURS  

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Article 61 - 
services extérieurs         1 607 652 €          1 773 486 €            706 646 €             738 509 €             915 923 €  

Evolution   10,32% -60,15% 4,51% 24,02% 

 

Jusqu'en 2018, les fonds de concours versés (en TTC) dans le cadre du groupement de commandes du 

marché de maintenance éclairage public se trouvaient au chapitre 011. 

Les comptes au 61 comprennent les dépenses de maintenance et de réparation (bâtiment du siège, 

bornes de recharge, flotte automobile et rénovation de postes à compter de 2021), ainsi que les frais 

d’études (voir infra – compte 617). 
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EVOLUTION DES ATTENUATIONS DE PRODUITS- 014  

  2017 2018 2019 2020 2021 

014- atténuation de 
produits       707 718,38 €        629 134,38 €        538 668,00 €        539 735,85 €      720 833,66 €  

Evolution   -11,10% -14,38% 0,20% 33,55% 

 

Ce chapitre enregistre le remboursement de la taxe d’électricité pour les communes de Saint-Pathus, 

Collégien et Bussy-Saint-Georges, liée à une augmentation du produit de la taxe et du rattachement 

partiel sur l’exercice 2020 du 4ème trimestre 2020.  

 

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION COURANTE- 65  

  2017 2018 2019 2020 2021 

65- charges de 
gestion courante       171 980,99 €        178 726,18 €        809 985,06 €    1 243 069,64 €    1 610 423,88 €  

Evolution   3,92% 353,20% 53,47% 29,55% 

 

Ce chapitre enregistre depuis 2019 les fonds de concours relatifs à la maintenance éclairage public 

(reversés sur la base du montant hors taxes). L’augmentation pour les années 2020 et 2021 s’explique 

par le fait que les communes ont été régulièrement relancées pour fournir les justificatifs autorisant le 

SDESM à leur verser le fond de concours. Depuis le 1er juillet 2021, une nouvelle procédure a été mise 

en place, pour simplifier les versements : les communes n’ont plus à produire un état trimestriel de 

leurs dépenses, le SDESM remboursant sur la base d’un forfait qui est corrigé des éventuelles 

variations de points lumineux en année N+1. 

Est également enregistré dans ce chapitre le versement de la contribution pour le syndicat d’énergie 

des Yvelines, encaissé par le SDESM dans le cadre de l’opération EMIT (le SDESM a reçu la totalité de 

l’aide financière par la FNCCR et en a remboursé le SEY au prorata des dépenses qu’il a engagées pour 

le compte des communes yvelinoises qui étaient impliquées dans le projet. 

 

 012 – Charges de personnel et frais assimilés : 

En 2021, les charges de personnel s’élèvent à 2 732 K€, soit une augmentation de 6.32 % par rapport à 

2020. Elles représentent 40.22% des dépenses réelles de fonctionnement (contre 43.91% en 2021). 

Au 31 décembre 2021, le SDESM comptait 48 agents. 

Les mouvements de personnel en 2021 sont les suivants : 

 Recrutement d’une cheffe de projet pour piloter le dossier Contrat d’Objectif Territorial à 

signer avec l’ADEME. 

 Recrutement d’un chargé d’affaires au sein du service Qualité de la fourniture / contrôle des 

concessionnaires. 

 Rupture conventionnelle à la demande d’un agent (qui était en congés de présence parentale 

depuis octobre 2020) qui occupait les fonctions de responsable Achat d’énergie. 
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 Recrutement d’un agent d’accueil. 

 Mutation interne de l’agent d’accueil qui est devenue assistante administrative du service 

Affaires juridiques / commande publique durable. 

 L’assistante du service Affaires juridiques / commande publique durable a rejoint le service 

Système d’Informations Géographique pour pallier l’absence d’un agent actuellement en 

congés longue maladie. 

 Fin de contrat d’un chargé d’affaire au service enfouissement des réseaux. 

 Avancement de grade pour 4 agents dont 2 contractuels. 

 

 

EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL- 012  

  2017 2018 2019 2020 2021 

012- Charges de 
personnel    2 104 818,86 €     2 381 849,72 €    2 460 297,81 €      2 570 172,32 €    2 732 494,78 €  

Evolution   13,16% 3,29% 4,47% 6,32% 

% charges de 
person./dépenses 
réelles de fonction. 37,71% 40,28% 45,69% 43,91% 40,22% 

 

 

EFFECTIFS AU 31 DECEMBRE 2021 

  Nombre de poste ouvert 
Nombre de postes 

pourvus Hommes Femmes 

CAT A 19* 15 10 5 

CAT B 23* 15 12 3 

CAT C 20** 17 0 17 

Apprentis 1 1 0 1 

TOTAL 63 48 22 26 

* dont 1 poste occasionnel 
      **dont 2 postes occasionnels 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS POURVUS EN ETP du 1er janvier au 31 décembre 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

CAT A 8,87 10,6 10,67 11,42 13,39 

Dont titulaires 7,5 7 6,74 5,67 5,89 

Dont non titulaires 1,37 3,6 3,93 5,75 7,5 

CAT B 16,29 19 17,79 17,11 16,23 

Dont titulaires 8,08 10 8,96 7,86 6 

Dont non titulaires 8,21 9 8,83 9,25 10,23 

CAT C 13,62 13,82 12,83 14,59 15,99 

Dont titulaires 12,25 11,12 10,94 12,06 12,19 

Dont non titulaires 1,37 2,7 1,89 2,53 3,8 
 

Il est utile de préciser que plusieurs agents bénéficient d’un temps partiel pour convenances 
personnelles (à 80%). 

 

 
 
 La technicité des postes et fonctions occupés nécessite une ingénierie adaptée, d’où l’importance 

des agents relevant de la catégorie A et de la catégorie B de la fonction publique. 

 

 

REPARTITION PAR FILIERE ET PAR STATUT : 

Filières Fonctionnaires 

Contractuels 
droit public + 

droit privé 
(emplois aidés) 

Total 

En nombre  En ETP 

Administrative 20 6 26 23,49 

Technique 8 13 21 22,12 

Total  28 19 47 45,61 
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

  Les recettes  

La redevance d’investissement dite R2 versée par ENEDIS a été de 636 400 €. 

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 a perçu 1 374 k€ de la part du concessionnaire qui représentent 

partiellement un rattrapage des années antérieures. Le SDESM doit encore percevoir au titre de 

l’enveloppe 2019 un montant de 37 k€ et 771 K€ au titre de l’enveloppe 2020.   

Au titre du CAS FACE, l’enveloppe accordée pour les chantiers réalisés en 2021 est de 1 525 K€. Sur 

l’exercice achevé, le SDESM a perçu 1 605 K€. Il reste néanmoins à solder les enveloppes de 2019 à 

2021 pour un total de 1 957 K€. Une partie de cette somme apparaîtra donc dans les restes à réaliser 

sur l’exercice 2022 (l’enveloppe 2021 n’avait pas été inscrite en totalité sur l’exercice précédent car 

elle n’est jamais consommée sur l’année considérée). 

Le reste des recettes de ce chapitre correspond aux participations des communes au titre des travaux 

réalisés sur le réseau basse tension. 

  

EVOLUTION DES RECETTES DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

13- subventions 
d'équipement  4 215 614 € 4 244 383 €            4 062 924 €             4 402 354 €             5 931 500 €  

Evolution   0,68% -4,28% 8,35% 34,73% 
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EVOLUTION DES RECETTES DE TRANSFERT DE DROIT A TVA 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 

2762 - TVA sur 
travaux basse tension  1 592 898 €   1 432 793 €   1 449 244 €   1 219 971 €   1 715 522 €  

Evolution 
 

-10,05% 1,15% -15,82% 40,62% 

 
 

 
 
 
EVOLUTION DES RECETTES DES OPERATIONS SOUS MANDAT 

 
  2017 2018 2019 2020 2021 

4582 - opérations sous 
mandat   11 019 682 €    10 383 763 €   12 892 329 €   11 716 975 €   12 397 004 €  

Evolution   -5,77% 16,99% -9,12% 5,80% 
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Les dépenses  

En 2021, 63 chantiers d’enfouissement, 52 chantiers de renforcements de réseaux et 10 dossiers de 

suppression de fils nus (soit 6 communes et 3 kms de réseaux), ainsi que 6 chantiers de suppression 

de postes tour ont été réalisés ou sont en cours d’achèvement. La crise sanitaire débutée en 2020 a 

entraîné le décalage de nombreux chantiers. L’exercice 2021 a donc absorbé le retard accumulé. 

Ainsi les dépenses sur le réseau basse tension représentent 10 307 K€ soit une hausse de 40.7%. Les 

restes à réaliser sont de 2 400k€ et viendront s’imputer sur le budget 2022. Il s’agit de dépenses 

obligatoires en investissement. 

89 communes ont bénéficié, au titre du programme 2021, de la maîtrise d’ouvrage du SDESM pour 

leurs travaux en matière d’éclairage public.  

Le SDESM a versé en fonds de concours éclairage public 800 K€ au titre de la délégation, 1 648 K€ au 

titre des enfouissements et 302 K€ au titre des travaux dont les communes ont conservé la maîtrise 

d’ouvrage. 

Un report de 1 390 K€ (pour les travaux des années antérieures) correspondant au versement des 

fonds de concours pour l’éclairage public et les opérations d’efficacité énergétique, sera inscrit au 

budget de 2022.  

Enfin, 87 K€ de fonds de concours ont été versés aux communes adhérentes dans le cadre de projets 

rénovation énergétique de leur patrimoine bâti. 
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LA SYNTHESE DE LA DETTE 
 
Montants des échéances d'emprunt à compter de 2017 (intérêt et capital) 
 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

Intérêts 105 868,68 € 105 438,78 € 167 744,17 € 155 458,58 € 143 193,69 € 

Capital 576 197,85 € 648 629,68 € 895 096,02 € 1 019 231,32 € 1 115 122,52 € 

Total 682 066,53 € 754 068,46 € 1 062 840,19 € 1 174 689,90 € 1 258 316,21 € 
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EVOLUTION DU CAPITAL RESTANT DU A COMPTER DE 2022 

Organisme 
Capital 
initial 

Taux 
d'int. fixe Date début Date fin 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

CFFL 200 000 4,94 19/11/2007 01/12/2027 81 596 69 610 57 020 43 797 29 909 15 321       

CFFL 1 000 000 5,01 17/09/2009 01/01/2029 501 252 448 779 393 676 335 814 275 052 211 246 144 244 73 884     

CFFL 200 000 4,14 01/06/2007 01/08/2026 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000         

CE (négoc) 3 137 177 1,8 18/03/2016 18/03/2023 705 768 237 367               

CE 1 400 000 1,13 24/10/2017 15/11/2032 1 049 521 959 401 868 259 776 083 682 860 588 580 493 229 396 797 299 270 200 637 

CE 5 291 000 1,43 15/12/2018 15/12/2038 4 497 350 4 232 800 3 968 250 3 703 700 3 439 150 3 174 600 2 910 050 2 645 500 2 380 950 2 116 400 

CFFL 1 000 000 0,36 12/12/2019 01/01/2030 825 000 725 000 625 000 525 000 425 000 325 000 225 000 125 000 25 000   

CA 1 000 000 0,69 26/05/2020 05/05/2030 850 000 750 000 650 000 550 000 450 000 350 000 250 000 150 000 50 000 0 

BP 1 200 000 0,31 12/07/2021 01/08/2031 1 170 000 1 050 000 930 000 810 000 690 000 570 000 450 000 330 000 210 000 90 000 

TOTAL 14 428 177       9 730 487 8 512 957 7 522 206 6 764 393 6 001 971 5 234 747 4 472 523 3 721 181 2 965 220 2 407 037 

 
Le montant du capital restant dû au 31/12/2021 est de 9 730 486 € (pour information, le montant des intérêts restant dû à la même date est de 830 743 €). 
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UTILISATION DE LA LIGNE DE TRESORERIE EN 2021  
 
 

 

 

Les frais de la ligne de trésorerie sont comptabilisés en fonctionnement et ont été de 2 750 € en 

2021. 

La ligne de trésorerie a été mobilisée au cours du premier semestre et du dernier trimestre. Le 

SDESM relance régulièrement les communes afin qu’elles règlent les titres émis par le syndicat, mais 

plusieurs d’entre elles ne respectent le délai global de paiement (30 jours), ce qui induit un tirage de 

la ligne de trésorerie pour honorer les factures des entreprises et les fonds de concours à verser aux 

communes.  

 

EVOLUTION DE L’EPARGNE BRUTE ET L’EPARGNE NETTE 

La capacité d'autofinancement brute ou épargne brute : 

L’épargne brute traduit l’excédent de recettes de fonctionnement sur les dépenses (y compris les 

intérêts de la dette). Il s’agit d’un des indicateurs les plus pertinents pour apprécier la santé financière 

d’une collectivité puisqu’il mesure à la fois les marges de manœuvre et la capacité à investir. L’épargne 

brute est donc affectée à la couverture des dépenses d’investissement avec pour priorité le 

remboursement de la dette. 

La capacité d’autofinancement constitue un double indicateur : 

 Un indicateur de l’aisance de la section de fonctionnement dans la mesure où son niveau 

correspond à un excédent de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de 

fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et 
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rembourser la dette existante. 

 

 Un indicateur de la capacité de l’entité publique à investir ou à couvrir le remboursement des 

emprunts existants. L’épargne brute conditionne la capacité d’investissement de la 

collectivité ou l’établissement public. Les investissements peuvent être financés par des 

ressources propres (épargne brute) et par des ressources externes (subventions et 

emprunts). 

 

L’épargne nette 

Les dépenses d'équipement se définissent comme les dépenses d'investissement desquelles on déduit 

les remboursements de capital des emprunts. L’épargne nette est égale à l’épargne brute déduite des 

dépenses du chapitre 16. 

Ce ratio permet de mesurer la capacité à financer par son épargne une partie de ses investissements. 

Plus le ratio est élevé, plus la part autofinancée des investissements est importante, et plus le recours 

à l'emprunt est limité. 

 

Le taux d’épargne brute (épargne brute / recettes réelles de fonctionnement) 

Ce ratio indique la part des recettes de fonctionnement qui peut être consacrée à investir ou 

rembourser la dette. Il s’agit de la part des recettes de fonctionnement qui ne sont pas absorbées par 

les dépenses récurrentes de fonctionnement.  

 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Epargne brut 4 723 644,27 4 244 989,62 4 712 381,75 4 734 708,93 4 132 783,80 

Epargne nette 4 075 014,59 3 596 359,94 3 817 285,72 3 715 477,61 3 017 661,28 

Taux d'épargne 

brute 45,89% 42,16% 44,72% 44,86% 37,87% 
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G - LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 

 

Si le rapport d’orientation budgétaire permet de dessiner les contours du futur budget primitif de 

l’année en cours, il intervient alors que les derniers arbitrages ne seront rendus que début mars, sans 

pour autant bouleverser les projets prioritaires du budget 2022, étant entendu que le programme 

des enfouissements est déterminé en année N-1. 

Ce ROB est donc un exercice prédictif de court terme, et prospectif de moyen terme. Il a vocation à 

afficher les principales opérations en investissement qui sont en lien avec les compétences 

statutaires du SDESM (intervention sur les réseaux basse tension, mobilité électrique, soutien aux 

projets portés par les deux SEM, Bi-Métha 77 et SDESM ENERGIES), ainsi que les aides financières 

apportées aux communes en matière d’efficacité énergétique de leurs installations d’éclairage public 

et de leurs patrimoines bâtis.  

Le financement de ces opérations s’appuie, lorsque les conditions d’éligibilité sont réunies, sur des 

soutiens extérieurs obtenus auprès de partenaires institutionnels : la Caisse des Dépôts et 

Consignations-Banque des Territoires, l’Etat au titre des crédits fléchés par le plan de relance qui 

devrait s’achever en 2022, le Conseil Régional d’Ile-de-France (au titre de sa stratégie « adaptation au 

changement climatique ») et l’ADEME. Les recherches de financement associées à des projets 

d’investissement atténuent en effet le recours à l’emprunt, et sollicitent moins fortement la capacité 

d’autofinancement du syndicat. Les financements extérieurs satisfont également les communes 

adhérentes, dont la charge nette peut ainsi diminuer jusqu’à due proportion des financements 

croisés que nous obtenons auprès de nos partenaires, et notamment la région et l’Etat 

Accusé de réception en préfecture
077-200041309-20220316-C2022-02-DE
Date de télétransmission : 22/03/2022
Date de réception préfecture : 22/03/2022



 

 

 
27 

Des projets sont récurrents, car ils correspondent au cœur de métiers du syndicat : les chantiers 

d’enfouissement de réseaux, les travaux de renforcement des réseaux (liés à des signalisations sur un 

manque de qualité de la fourniture) et les projets en matière d’éclairage public dont les programmes 

sont arrêtés en N-1 constituent des « dépenses obligatoires » sur lesquels le syndicat s’est engagé de 

manière anticipée. Ils viennent donc contraindre l’exercice d’élaboration du budget primitif en 

section d’investissement, en complément des restes à réaliser qui restent élevés, même si un travail 

rigoureux, menés depuis 2019, permet de rapprocher la réalité comptable et la réalité opérationnelle 

des chantiers, particulièrement ceux portant sur les réseaux (enfouissement, renforcement, 

suppression des réseaux de fils nus). 

Il s’agira donc de maîtriser les dépenses courantes de fonctionnement, notamment celles qui 

relèvent des frais généraux du syndicat, en poursuivant l’effort entrepris en 2021 qui a permis, par la 

mise en concurrence et la négociation, de réduire certaines prestations (contrat de location de 

matériel, téléphonie, assurances). Les dépenses seront néanmoins marquées par une hausse de 

certains postes du fait d’un taux d’inflation élevé, notamment pour les dépenses d’énergie et de 

carburants dont les prix sont particulièrement instables, raison pour laquelle tous les postes sur 

lesquels des économies sont possibles par un contrôle de gestion soigneusement mené, ont été 

examinés et les contrats « peignés ».  

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Les recettes : 

Les contributions budgétaires 2022 des communes conservant le produit de la taxe seront réévaluées 

pour tenir compte du taux d’inflation prévisionnel, soit une augmentation de 3% pour chacune des 

tranches de contribution budgétaire. Par contre, les participations aux frais de maîtrise d’œuvre en 

fonction du coût prévisionnel des travaux pour lesquels le syndicat est chargé de la maîtrise 

d’ouvrage resteront inchangées. 

Les autres recettes attendues seront relativement stables en 2022. Le montant des R1 (gaz et 

électricité, ainsi que la DSP du réseau de chaleur biomasse de Lizy-sur-Ourcq) est estimé de manière 

prudentielle à 600 K€. L’adhésion des communes dont le processus a été initié en 2021 et qui 

prendra effet en 2022 (Nanteuil-les-Meaux et Souppes-sur-Loing à ce jour) n’aura pas d’effet sur le 

montant des redevances cette année. Quant aux nouvelles recettes attendues découlant de la 

facturation de certaines prestations (CEP, utilisation du SIG, achat d’énergie, réalisation des PCAET), 

elles sont évaluées à 174 k€.  

Il est important de noter que la révision de la politique tarifaire appliquée aux missions de CEP (voir 

délibération approuvée en 2021), et l’évolution des prestations proposées à des collectivités non 

adhérentes (notamment les EPCI à fiscalité propre) pour l’usage du SIG fera varier modestement le 

montant des recettes. 

S’agissant de la TCCFE, la somme perçue en 2021 est supérieure aux prévisions. Il est difficile 

d’évaluer une variation à ce stade. Il sera reconduit 9 000 k€ à titre prudentiel comme en 2021.  

Rappelons que la réforme des taxes sur la consommation d’électricité, initiée par l’Etat en 2021 

prendra pleinement effet au 1er janvier 2023 pour les AODE. Par ailleurs, l’Etat a pris la décision de 
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réduire les tarifs de la TICFE à compter du 1er février 2022, appelé « bouclier tarifaire », pour 

minimiser la hausse des prix de l’électricité pour les consommateurs. Cela n’aura pas d’impact pour 

la TTCFE en 2022, mais constitue un manque à gagner pour l’Etat sur son budget général. 

Les recettes liées aux valorisations de certificats d’économie d’énergie (CEE) sont incertaines et 

difficilement mesurables en 2022. En effet, la 5ème période de valorisation des CEE a été ouverte par 

l’Etat qui durcit les conditions d’éligibilité des opérations. Pour rappel, le SDESM valorise les projets 

d’investissement d’éclairage public, d’enfouissement des réseaux (qui comportent des travaux de 

rénovation des points lumineux) et de performance énergétique des bâtiments (notamment pour 

l’installation de chaudières à haute performance énergétique).  Aussi, la somme prévisionnelle de 

30k€ pourrait être inscrite. De plus, le partenariat avec EDF s’est achevé au 31 décembre 2021, et de 

nouvelles conditions financières sont proposées par EDF (6€ le MWh cumac, soit un montant 

équivalent à 2021) qui sont à challenger avec d’autres offres de valorisation, notamment la 

démarche de mutualisation initiée par le SIGEIF et le SIPPEREC pour la valorisation des CEE à une 

échelle régionale. Pour autant, le durcissement des règles fixées par l’Etat pour être éligible aux CEE 

n’invite pas à l’optimisme. 

En matière de mobilité électrique, la politique tarifaire du réseau ECOCHARGE 77 a évolué en 2021, 

avec une revalorisation de l’acte de charge de 0,5€ à 2€ pour 3 heures de charge maximum. Dès lors, 

et compte-tenu du fait que le nombre de charges a connu une croissance significative en 2021 du fait 

de la performance de notre offre de service et de l’augmentation du parc automobile électrique et 

hybride rechargeable, la recette 2021 dépasse 73 000 €. Un montant de 120 000€, raisonnablement 

ambitieux, est proposé pour 2022. 

Enfin, le soutien de l’ADEME est attendu en 2021 au titre de la mission du Conseil en Energie Partagé 

(soit 30 k€), et de la mise en place du Contrat d’Objectif Territorial dont la mise en œuvre et 

l’animation seront sous la responsabilité d’un agent, spécialement recruté qui a pris ses fonctions en 

janvier 2021. Une aide forfaitaire (couvrant les dépenses de personnel et les frais d’étude), de l’ordre 

de 74 k€, est attendue pour 2022.  

 

  Les dépenses : 

Les services du Syndicat privilégieront le respect de plusieurs principes d’action et de gestion : d’une 

part, la lisibilité des politiques publiques syndicales pour les rendre accessibles à toutes les 

communes adhérentes ; d’autre part l’efficience de la gestion financière ; enfin, la performance des 

projets portés par le Syndicat. 

Le contexte national invite à la prudence, car les dépenses pourraient connaître des variations 

erratiques en raison de l’instabilité de certains postes de dépenses (dépenses énergétiques 

notamment). La recherche d’économies pour une maîtrise des dépenses publiques sera donc la ligne 

de conduite partagée par tous les services.  

Bien entendu, le SDESM poursuivra ses objectifs en matière de maîtrise des dépenses de 

fonctionnement visant à : 
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 Approcher les charges à caractère général (chapitre 11) au plus près de la réalité des besoins 
des services et rechercher la moindre source d’économie. Les mises en concurrence devront 
permettre de réduire certaines dépenses de frais généraux.  

 Maîtriser les charges de personnel pour l’exercice 2022 : les services sont dotés de moyens 
humains en rapport avec les dossiers qu’ils pilotent. La mise en œuvre des lignes directrices 
de gestion (issues de la loi sur la transformation de la fonction publique de 2019) donnera 
sens à la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, pour 
accompagner les agents en poste dans leur déroulé de carrière. 

 

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€ TTC soit 

une inscription au budget de 53 k€ TTC. 

 De même, l’outil GMAO pour l’éclairage public sera maintenu à un coût stable d’environ 

24 k€ TTC. 

 Les prestations liées au SIG permettant les fonctionnalités du portail ArcOpole Pro 

(hébergement, infogérance, maintenance des applications, fonctionnement et 

administration du portail) sont en hausse et atteignent 55 K€ TTC, la négociation de gré à gré 

avec le prestataire n’ayant pas permis d’optimiser l’offre financière, tout en bénéficiant 

néanmoins de nouvelles fonctionnalités. 

 

Des dépenses, engagées en 2021, se confirmeront en 2022 dans le cadre des missions liées à la 

transition énergétique. Il faut en citer quelques-unes car elles ne sont pas sans incidence sur le 

budget : 

 Le déploiement de l’outil SIME (Système Informatique de Management de l’Energie) d’un 

coût de 42 k€ TTC permettra de proposer des conseils et une expertise plus fine pour les communes 

adhérentes sur leurs consommations énergétiques. 

 Le déploiement de la Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) pour le 

groupement de commande lancé à la suite des audits EMIT, soit 10 k€ TTC, dépense à laquelle il faut 

ajouter la subvention aux communes membres dudit groupement (soit 27k€). 

 La poursuite de l’étude de préfiguration dans le cadre du contrat d’objectif territorial (COT) 

qui sera signé avec l’ADEME, accompagnée de frais généraux liés à l’élaboration de ce COT, pour un 

montant estimatif de 92 k€. 

 La poursuite de la mission visant à la réalisation du bilan carbone du syndicat, soit 33 k€ TTC. 

Les subventions versées aux communes au titre du groupement de commande de la maintenance 

des points lumineux s’élèveraient à 1 120 k€.  
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Les dépenses liées aux frais de communication (publications, impressions, événementiels) seront 

stabilisées. Ainsi, les événements dans lesquels le syndicat sera impliqué resteront limités : 

 Co-organisation de l’ACTEE Tour avec la FNCCR (février 2022), 

 Organisation de 2 ou 3 demi-journées thématiques, 

 Organisation de la journée portes-ouvertes du SDESM (mai 2022), 

 Participation au Congrès des Maires de Seine-et-Marne (septembre 2022) ; 

 Participation au congrès de la FNCCR à Rennes avec tenue d’un stand commun avec les 

autres syndicats d’énergie sous l’égide du pôle énergie Ile-de-France. 

 

L’usage des vecteurs de communication électronique sera privilégié (lettre d’information mensuelle, 

site internet, réseaux sociaux), permettant de limiter un rythme de 3 numéros de SDESMag’ dans 

l’année.  

 

Le budget du service Communication (particulièrement les frais d’impression et de publication, les 

fêtes et cérémonies et foires et expositions) devrait atteindre 87 k€. Il est important de rappeler que 

pour la 2ème année consécutive, la cérémonie de vœux n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire. 

 

S’agissant des dépenses en matière de ressources humaines (chapitre 012), elles seront maîtrisées 

même si elles connaîtront une augmentation légère, et ce pour plusieurs raisons :  

 Le recrutement d’un agent pour occuper les fonctions de responsable du service 

communication. 

 Le phénomène de Glissement-Vieillesse-Technicité, auquel sont confrontées toutes les 

collectivités territoriales, devrait générer une hausse de l’ordre de 0,8%. 

 La revalorisation indemnitaire de certains agents, particulièrement méritants et dont les 

résultats 2021 ont dépassé les attentes. 

 L’application d’une cotisation spéciale dans le secteur public local pour financer les dépenses 

liées à l’apprentissage représentera 0,05% de la masse salariale de la collectivité en 2022. 

 La réforme des grilles indiciaires et reclassement des agents de catégorie C au 1er janvier 

2022 : les deux dernières hausses du SMIC (octobre 2021, janvier 2022) ont eu pour effet de 

relever le minimum de traitement à l’IM 340 puis 343 (janvier). Ces mesures auraient pu 

produire une stagnation des rémunérations des agents de catégorie C en début de carrière, 

sur les premiers échelons des grilles de rémunération C1 et C2. Le Gouvernement a donc 

revalorisé les grilles pour remédier à cette situation. Le décret 2021-818 procède à la 

modification du nombre d'échelons et de la durée de certains échelons des grades de divers 

cadres d'emplois de la fonction publique territoriale classés dans les échelles de 

rémunération C1, C2 et C3. Il prévoit également l'attribution d'une bonification d'ancienneté 

exceptionnelle d'une année. 

 

Le plan de formation pluriannuel 2022-2024 succèdera au plan de formation 2019-2021, avec 

plusieurs axes de travail prioritaires : 

 Renforcer les compétences et pratiques managériales des cadres, 

 Sensibiliser les agents à l’égalité professionnelle, 
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 Renforcer les compétences rédactionnelles des agents, 

 Renforcer les compétences techniques des agents, 

 Favoriser la Qualité de Vie au Travail, 

 Promouvoir l’hygiène, la sécurité et la santé et prévenir les risques.  

 

Il traduira en actions les objectifs issus des lignes directrices de gestion, la stratégie pluriannuelle de 

pilotage des ressources humaines et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. 

L’échéance de la crise sanitaire n’étant pas connue, il sera également prévu une enveloppe de 

dépenses imprévues, de l’ordre de 50 k€.  

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Il convient de noter que les restes à réaliser 2021 seront à inscrire au titre de l’exercice 2022 comme 

suit : 12 912 k€ en dépenses, et 11 976 k€ en recettes. 

 

  Les recettes 

L’enveloppe nationale du CAS FACE pour 2022 sera identique à celle de 2020, soit 360 millions d’€.  

Le montant alloué au SDESM par le CAS FACE pour 2022 n’est pas encore connu aujourd’hui. Il est 

prévu au titre de 2022 un montant prévisionnel de 1 520 k€. Cette recette ne sera inscrite que 

partiellement au budget (précisément, les demande d’avance de 20%). Le reliquat des années 

précédentes, dont les restes à réaliser, est espéré pour 2022, pour un montant estimé de 1 800 k€. 

En 2022, les enveloppes de l’article 8 du contrat de concession ENEDIS pour les années 2019 et 2020 

devraient être soldées (soit environ 810 k€). Il est par ailleurs utile de rappeler que le SDESM a signé 

fin 2021 un avenant à la convention « article 8 » prévoyant un soutien forfaitaire annuel de 833 k€ 

par Enedis, assorti d’un bonus de 20% pour atteindre une enveloppe annuelle d’un million d’€ en 

respectant les critères strictement définis dans ledit avenant. 

Par prudence, une inscription budgétaire modérée au titre de la redevance R2 qui dépend des 

montants mandatés par les communes en éclairage public sur l’exercice 2020 sera inscrite pour un 

montant de 300 k€. 

Par ailleurs, des subventions sont attendues et pour certaines d’ores et déjà notifiées, pour mener à 

bien les projets du syndicat :  

- finalisation du schéma directeur pour le développement des IRVE (réseau ECOCHARGE 77) : il reste 

à percevoir le fond de concours de la région Ile-de-France (31,5 k€).  

- subventions de la région Ile-de-France pour des opérations visant à améliorer qualitativement le 

réseau de bornes de recharge (action pour « upgrader » une centaine de bornes) pour un montant 
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notifié de 98 k€, auquel s’ajoutera une aide via la prime ADVENIR pour un montant estimatif de 

145k€. 

- subventions de la région Ile-de-France (25 k€), de la banque des territoires (25k€ également) et de 

GRT Gaz (6 k€) pour la finalisation de l’étude sur les potentialités de développement de l’hydrogène 

et du gaz renouvelable ou bas carbone en Seine-et-Marne, débutée en 2021. 

Un emprunt d’équilibre sera nécessaire pour financer les opérations détaillées ci-dessus d’environ 

1 500 k€.  Le montant de cet emprunt sera définitivement arrêté, au moment du vote du budget 

primitif, en fonction des notifications de subventions. 

 

  Les dépenses 

Acteur majeur de la commande publique en Seine-et-Marne, le SDESM confirmera sa capacité à 

investir en tant que donneur d’ordre de premier plan, relayant les projets de ses communes 

adhérentes qui contribuent à une programmation de travaux ambitieuse. Son empreinte socio-

économique restera donc remarquable en 2022. 

 

Service Energie : 

En matière de mobilité électrique, il est prévu de finaliser le schéma directeur des IRVE, 

conformément à la réglementation issue de la loi d’orientations sur les mobilités de novembre 2019.  

Il est également prévu d’achever les travaux de mise à niveau qualitative de notre réseau de bornes, 

opération qui a été retardée du fait des difficultés d’approvisionnement de certains matériels. 

Il sera par ailleurs prévu l’installation de nouvelles bornes de recharge, pour conforter le réseau 

ECOCHARGE 77 et répondre aux orientations stratégiques du SDIRVE, pour 150 000 €. Cet 

investissement fera l’objet d’une demande de subvention auprès de la région, et sera éligible au 

programme ADVENIR. 

En matière de transition énergétique, le service conduira des études et soutiendra les efforts des 

communes qui améliorent la performance énergétique de leurs bâtiments : 

 L’étude sur les potentialités de développement de l’hydrogène et du gaz renouvelable ou bas 

carbone en Seine-et-Marne, en partenariat avec les SEM SDESM ENERGIES et BI-METHA 77, 

pour un montant de 120 k€ TTC sera achevée au plus tard à l’automne 2022. 

 Les études de faisabilité éligibles aux financements de l’ADEME dans le cadre du contrat 

d’objectif territorial (pour un montant prévisionnel de 140 k€). Cette dépense est compensée 

intégralement par les aides de l’ADEME et la contribution des collectivités bénéficiaires 

finaux de ces études en tant que propriétaires des installations thermiques. 

S’agissant des actions visant l’efficacité et la sobriété énergétiques dans les bâtiments publics des 

collectivités adhérentes du SDESM, et conformément aux orientations du plan de relance 

gouvernemental, le syndicat accompagnera plusieurs projets de communes, pour un montant total 

d’aide de 160 k€. 
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Service Enfouissement des Réseaux : 

En 2022, 62 chantiers d’enfouissement sont engagés, représentant près de 17 000 mètres linéaires 

pour le réseau Basse tension, pour un coût d’environ 7,9 millions d’€, auxquels s’ajoute 2 600 ml de 

réseaux HTA pour un montant de plus de 740 k€.   

Le coût global des travaux d’enfouissement, intégrant le linéaire de réseaux d’éclairage public (près 

de 17 000 ml) et de communications électroniques (plus de 18 000 ml), est proche de 18 millions d’€. 

Il est important de noter que les communes contribuent financièrement à ces travaux 

d’enfouissement, étant entendu que le SDESM apporte un soutien financier pour la part éclairage 

public, et que la signature d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec Orange, en 

avril 2019, permet d’obtenir une participation financière de l’opérateur historique.  

 

Service Contrôle des Concessionnaires et Qualité de la Fourniture 

La campagne de déploiement des enregistreurs de tension a permis d’identifier plusieurs secteurs en 
contrainte, et en défaut de qualité de fourniture. 

ENEDIS prend sa part dans la résolution des difficultés identifiées, mais le SDESM, en tant qu’AODE, a 
le devoir de réaliser un programme de travaux répondant aux vulnérabilités du réseau basse tension. 
Ainsi, 18 chantiers seront programmés (soit 6 000 ml de réseau) représentant 2,280 k€ en 2022. 

Concernant la suppression des fils nus, un montant de 340k€ y sera consacré. Si la disparition de 
l’ensemble du linéaire de fils nus était espérée à fin 2020, la crise sanitaire a fait prendre du retard à 
ce programme, qui devrait s’achever cette année avec la suppression de 3 000 ml.  

En 2022, une enveloppe de 435 k€ sera prévue pour la démolition de 6 postes tours au maximum, ce 
qui constitue un effort conséquent, et indispensable compte-tenu de la vétusté de certains 
équipements. 

Le programme de rénovation des postes se poursuivra et représentera 85k€.  

Enfin, une enveloppe sera allouée pour le cofinancement de la réalisation des trompes l’œil, d’un 
montant plafonné à 20 k€. Un appel à manifestation d’intérêt sera adressé aux communes en ce 
sens. 

 

Service Eclairage Public : 

A ce jour, 79 communes sollicitent le SDESM pour leurs travaux d’éclairage public, et 33 communes 

doivent encore se prononcer sur un total de 113 APS réalisés. C’est donc potentiellement 113 

communes qui pourraient engager des travaux d’éclairage public. Les travaux à engager porteront à 

minima sur 1 469 points lumineux rénovés dont 81 mâts solaires.  

L’échéance ayant été fixée au 31 janvier 2022, le SDESM reste attentif aux communes qui pourraient 

solliciter un délai complémentaire de quelques jours. Les sollicitations représentent actuellement un 

volume de 1 030 K€ de subventions. 

A cela s’ajoutent les fonds de concours à verser pour :  
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 Les travaux dont les communes conservent la maîtrise d’ouvrage avec une enveloppe qui 

atteint 752 K€, 

 Les fonds de concours pour les travaux d’enfouissements de réseaux pour un montant 

d’environ 1 165 K€. 

Le lancement d’une opération pluriannuelle 2022-2024, d’éradication de lampes énergivores et 
induisant de la pollution lumineuse, est confirmé dans le courant du printemps 2022.  Un appel à 
manifestation d’intérêt a été réalisé auprès des communes, et une cinquantaine d’entre elles ont 
répondu favorablement, avec un nombre de points lumineux à traiter qui avoisine les 4 600 points. 

Une telle opération doit permettre d’accompagner les communes pour respecter l’arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses et 
son échéance fixée au 1er janvier 2025. Un cofinancement de la région Ile-de-France au bénéfice des 
communes, et l’éventuelle mobilisation de la DETR pour certaines communes, pourraient réduire le 
reste à charge net des collectivités, y compris du SDESM. Le syndicat a néanmoins décidé 
d’accompagner cette opération avec une aide financière de 30% du coût HT, ce qui conduira le 
syndicat à inscrire 350 k€ pour 2022. 

Par ailleurs, le partenariat avec la banque des territoires pourrait se concrétiser avec la mise en place 
de l’Intracting mutualisé au bénéfice d’une trentaine de communes (parmi les 50 précitées). 
Rappelons que l’Intracting est un outil de financement qui s’apparente à une avance remboursable 
sur 13 ans maximum, à un taux de 0,25%.   

 

Service Système d’Informations Géographiques :  

Le projet de prises de vue aérienne, à mener en partenariat avec certains établissements publics de 

coopération intercommunale à fiscalité propre de Seine-et-Marne, consistera en :  

 Une campagne de prise de vue aérienne luminance pour un montant de 80 K€ TTC. 

 Une campagne de prise de vue aérienne pour la thermographie des bâtiments pour un 

montant de 176 k€ TTC. 

Il est important de noter que les EPCI concernés contribuent financièrement à la réalisation de ces 

prises de vue aérienne, leur participation répondant à une clé de répartition financière inscrite dans 

les conventions signées avec chacune d’entre elles. Leurs participations s’élèvent à près de 137 k€. 

 

Soutiens au développement des projets des SEM 

Les projets portés par les SEM dont le SDESM est actionnaire majoritaire conduiront le syndicat à 

abonder financièrement le capital de ces sociétés. 

S’agissant de la SEM BI-METHA 77, celle-ci aura besoin de liquidités pour un montant de 500 k€. Si la 

somme est versée au titre d’un compte courant d’associé, il pourrait être converti au capital de la 

SEM à terme. 
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S’agissant de la SEM SDESM ENERGIES, le financement de ses projets (station d’avitaillement GNV, 

parc photovoltaïque) nécessite le versement de 140 k€, conforme aux engagements qui avaient été 

pris en 2020.  

 

Moyens généraux du Syndicat :  

Les études de maîtrise d’œuvre destinés au réaménagement des locaux sont achevées et la 

réalisation de travaux (création d’une salle de réunion au rez-de-chaussée et de bureaux en lieu et 

place de la salle de réunion du 1er étage) peut donc être programmée sur 2022. L’estimation des 

travaux est de 190 k€ TTC. Il convient d’ajouter à cette estimation prévisionnelle un budget pour 

acquérir du matériel audiovisuel, notamment en vue de remplacer le matériel vieillissant situé dans 

la salle Garnier. Un montant de 50 k€ est réservé à cet effet. 

S’agissant du parc informatique et de téléphonie fixe, la généralisation du télétravail pour les agents 

éligibles implique de prévoir des dotations en matériels. A cet effet, un effort d’environ 18 k€ sera 

nécessaire. De même, la mise à jour des logiciels et le renforcement de la sécurité informatique 

impliquent d’affecter une somme de 5 k €.  

S’agissant enfin du parc automobile, son verdissement devra se poursuivre. Le SDESM, qui 

coordonne un groupement d’achat de véhicules électriques ouvert à tous les établissements publics 

de Seine-et-Marne, participe également à celui-ci et procédera à l’achat de trois véhicules électriques 

pour remplacer des véhicules thermiques. Un budget de 76 € est envisagé à cet effet. Par ailleurs, 

l’acquisition d’un petit utilitaire alimenté au GNV est programmée, là aussi pour remplacer un 

véhicule thermique de même type.  

Enfin, une enveloppe destinée aux dépenses imprévues pourrait être inscrite au budget, de l’ordre 

de 50 k€, pour faire face à des dépenses exceptionnelles ou financer des projets de communes, qui 

ne seraient pas finalisés à la date de l’adoption du budget primitif 2022. 

 

H - LES PERSPECTIVES POUR 2023 ET 2024 
 

Le SDESM aura à cœur de maintenir des enveloppes d’investissement permettant de répondre aux 

besoins et attentes exprimées par les collectivités adhérentes en matière d’enfouissement, 

d’extensions et de renforcement des réseaux pour assurer une qualité de la fourniture et le maintien 

en bon état du patrimoine nécessaire à la distribution électrique. Le Syndicat sollicitera les 

enveloppes du CAS-FACE à cet effet pour le territoire des communes relevant du régime de 

l’électrification rurale. 

S’agissant néanmoins des participations des communes adhérentes aux travaux d’enfouissement, les 

règles de financement du SDESM devront évoluer dès 2023 pour garantir une prise en charge des 

projets demandés par les communes à un niveau équivalent aux années passées. Aussi, à compter de 

2023, la participation des communes pour les travaux d’enfouissement des réseaux passera à 40% 

(contre 30% jusqu’alors).   
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En matière d’éclairage public, le SDESM poursuivra l’opération pluriannuelle engagée en 2022, en 

consacrant chaque année 350 k€ (soit un taux de 30% de subvention du syndicat). Les aides 

régionales et de l’Etat, ainsi que le dispositif Intracting mutualisé, doivent inciter les communes à 

s’engager dans ce programme d’investissement, bénéfique pour la biodiversité et le porte-monnaie 

des collectivités.  

La mobilité propre sera par ailleurs au cœur des préoccupations syndicales, pour renforcer le réseau 

d’infrastructures de recharge électrique, en tenant compte des conclusions du schéma directeur des 

IRVE finalisé en 2022. La taille critique du réseau et la maille géographique la plus pertinente seront 

étudiées en lien avec les autres syndicats d’énergie d’Ile-de-France. Cette stratégie de mobilité 

propre se déploiera en lien avec les projets de développement de la SEM SDESM ENERGIES, des 

solutions complémentaires de la mobilité électrique, notamment pour les véhicules roulants lourds : 

les stations multi-énergies. 

Le plan de développement de la SEM SDESM ENERGIES ne se limitera d’ailleurs pas aux projets de 

mobilité propre, mais aussi à la production d’énergies renouvelables, ce qui conduira le syndicat, en 

tant qu’actionnaire majoritaire, à accompagner financièrement ces développements de courts et 

moyens termes. L’augmentation de capital d’un total de 1,5 millions d’€ validés, se traduira par un 

versement complémentaire, en 2023 ou 2024 selon l’exécution du plan de développement de la 

SEM, pour un total de 500 k€. 

Enfin, la transition écologique se concrétisera par l’accompagnement des collectivités seine-et-

marnaises adhérentes pour une meilleure efficacité énergétique des bâtiments publics. Le 

développement de micro-projets de production d’énergie renouvelable pour alimenter des réseaux 

de chaleur (géothermie, biomasse) répondra au défi de l’urgence climatique à l’appui d’un contrat 

d’objectif territorial signé avec l’ADEME, le syndicat en assurant la coordination et qui mobilisera les 

crédits du fonds chaleur de l’Etat.  Pleinement conscient des enjeux de la transition énergétique et 

de la croissance vertueuse, le syndicat pourra étudier l’opportunité de lancer de nouvelles 

délégations de service public en lien avec des communes qui souhaitent développer des réseaux de 

chaleur renouvelable, telle que Lizy-sur-Ourcq. 

Ces actions ambitieuses au service du territoire devront néanmoins être menées en limitant le 

recours à l’emprunt. Le Syndicat devra, si le recours à l’emprunt est indispensable, se fixer la règle de 

ne pas emprunter davantage que le remboursement du capital de la dette réglé chaque année, soit 

un emprunt annuel inférieur à un million d’€. 

Cette exigence s’imposera d’autant plus qu’à compter de 2023, la réforme de la TICFE s’appliquera, 

intégrant la taxe communale au sein d’une enveloppe nationale collectée par l’Etat pour le compte 

des AODE et des départements. Cette collecte présentera l’intérêt de ne plus exercer le contrôle de 

ladite taxe, le SDESM récupérant au passage 1,5% de frais de gestion que les fournisseurs d’énergie 

prélevaient sur le produit de ladite taxe avant reversement au syndicat. Mais, Il est également à 

craindre que l’Etat reconduise en 2023 le bouclier tarifaire appliqué aux consommateurs en 2022 

pour compenser la hausse des prix de l’énergie (gel du prélèvement de la part Etat de la TICFE). Une 

telle décision, si elle était au titre de la loi de finances 2023, pourrait mettre en péril les plans 

d’investissement d’une majorité d’AODE départementale (les syndicats d’énergie).  
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Pour assurer une capacité d’autofinancement suffisante, les dépenses de fonctionnement devront 

être scrupuleusement maîtrisées, notamment s’agissant des moyens généraux du syndicat. Certaines 

recettes pourront aussi être optimisées, ce qui impliquera de revoir la contribution des collectivités 

au financement de certaines dépenses (éclairage public, mobilité électrique, SIG, …). 

 

I – CONCLUSION 
 

Ce Rapport d’Orientation Budgétaire démontre le volontarisme du SDESM qui va axer ses efforts et ses 

ressources sur la finalisation des projets engagés, tout en ouvrant de nouveaux chantiers, et ce dans le 

respect de principes d’exécution budgétaire sincère et responsable, sans dépenses inutiles et sans 

endettement excessif qui pourraient se révéler préjudiciable pour les années à venir. 

Les dépenses de fonctionnement seront maîtrisées et concentrées sur les politiques publiques au 

service des communes adhérentes. 

Quant aux investissements, ils devront s’inscrire dans une trajectoire d’adaptation au changement 

climatique et de neutralité carbone à l’horizon 2050, qui commande de privilégier les projets 

performants, sobres et concourant à l’efficacité énergétique.   

Dès lors, les investissements visant la haute performance énergétique, la production d’une énergie 

renouvelable et de récupération, ainsi que la mobilité décarbonée, complèteront les investissements 

liés aux compétences historiques du syndicat en matière d’enfouissement, de renforcement et de 

sécurisation des réseaux. 

Accusé de réception en préfecture
077-200041309-20220316-C2022-02-DE
Date de télétransmission : 22/03/2022
Date de réception préfecture : 22/03/2022


