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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. 

Vecteur 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 (art 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 un 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 imaginer une politique dynamique des 
ressources humaines, fondée sur une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des 
compétences. 

Ces orientations 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 :  
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• 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 fournis, dans une perspective pluriannuelle, ne peuvent 
traduire que des prospectives : elles ne sont pas figées mais évolutives car dépendant de facteurs 
tant exogènes qu’endogènes. 

Les données développées ci-après, sont accompagnées de commentaires argumentant les évolutions 
de l’année N (2020) par rapport à l’année N-1 (2019), et les perspectives des années N+1 à N+2 
(c’est-à-dire pour 2021 et 2022). 

 

B - PRESENTATION DU SDESM 

 

I- SES COMPETENCES  

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

gestion de la distribution publique d’énergie sur l’ensemble du Département de Seine-et-Marne. 

Dans ce cadre, il exerce les compétences suivantes :  

• Exercice du pouvoir concédant de la distribution publique d’énergie électrique. 

• Exercice de la mission de contrôle du ou des concessionnaires. 

• Passation de tous actes relatifs à la délégation du service public de distribution d’électricité 
auprès des entreprises délégataires. 

• Maîtrise d’ouvrage des études et travaux sur les réseaux de distribution publique d’énergie 
électrique dont le syndicat est affectataire ou propriétaire (raccordements individuels, 
extensions, renforcements aériens ou souterrains, dissimulation esthétique des réseaux…). 

• Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre des études et travaux relatifs à l’enfouissement des 
réseaux d’éclairage public lors d’opérations coordonnées de dissimulation des réseaux. 

• Maîtrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre des études et travaux relatifs à l’enfouissement des 
réseaux de communications électroniques en cas d’opération coordonnées de dissimulation 
des réseaux. 

• Mise en place, lors des opérations d’enfouissement de réseaux comportant un réseau France 
Télécom, des ouvrages nécessaires au déploiement de la fibre optique. 

• Représentation des membres autorités concédantes de la distribution d’énergie électrique 
dans leurs relations avec tous organismes extérieurs (Etat…). 

• Relations avec les usagers du service public de la distribution électrique (commission 
consultative des services publics locaux, mission de conciliation…). 

• Instruction des déclarations préalables à la réalisation d’ouvrages électriques. 

• Elaboration d’un Système d’Information Géographique portant sur différentes couches 
d’information, parmi lesquelles le réseau de distribution d’électricité et les réseaux de 
communications électroniques et leurs infrastructures d’accueil. La cartographie, appuyée 
sur le Cadastre, sera mise à disposition des communes à l’aide d’un réseau « extranet ». 

• Mission de conciliation. 
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Par ailleurs, il exerce les compétences à la carte ci-dessous :  

• Eclairage public : gestion, maintenance préventive et curative, et recensement géolocalisé en 
vue de leur intégration dans le SIG des installations des réseaux d’éclairage public 
communaux. 

• Communications électroniques et éclairage public : les communes pourront confier la 
maîtrise d’ouvrage des études et des travaux d’enfouissement des réseaux de 
communications électroniques et d’éclairage public ainsi que les travaux de réhabilitation et 
de création des réseaux d’éclairage public, lorsqu’ils se situent en dehors des périmètres 
d’enfouissement des réseaux basse tension, afin de bénéficier des conditions des marchés du 
SDESM.  Ces travaux seront en revanche à leur charge. 

• Achat groupé d’énergie. 

• Étude et/ou maitrise d’ouvrage et/ou travaux et/ou exploitation pour : 
-réseau de chaleur et de froid 

-installation de central de production d’énergie d’origine renouvelable et/ou de 

récupération 

-infrastructures de recharge pour véhicules électrique 

• Études liées à la maîtrise de la demande d’énergies et en particulier à la mise en place d’un 
dispositif «de conseil en énergie partagé » (CEP). 

• Distribution publique de gaz. 

• Installation des infrastructures nécessaires à la vidéoprotection (cette compétence ne pourra 
être exercée que sous réserve d'une demande d'autorisation d'installation d'un système de 
vidéoprotection auprès de la préfecture et de l'obtention par le SDESM de la certification 
d'installateur de vidéosurveillance (Cf arrêté ministériel du 5 janvier 2011 NOR : 
IOCD1033809A) 

 

Le syndicat exerce ces compétences dans les limites du territoire des membres qui lui ont confié 

celles-ci. 

Le SDESM est donc un acteur majeur de la transition énergétique, climatique et écologique en Seine-

et-Marne. 

 

 

II- SES OBJECTIFS GENERAUX 

 

AGIR sur son territoire pour garantir aux communes adhérentes et à leurs habitants la mise en 

œuvre du service public de distribution d’énergie, conformément aux lois et règlement en vigueur, et 

notamment les objectifs fixés par le législateur dans la loi du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, ainsi que la loi Energie et Climat du 9 novembre 2019. 

CONFIRMER QUE le périmètre géographique du SDESM, à savoir l’échelon départemental, constitue 

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

identités propres, à partir de bassins de vie ; et ce en conformité avec les exigences de la loi du 27 

janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la 

loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
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CONSOLIDER ses domaines d’intervention en développant des projets favorisant la sécurité des 

réseaux de distribution, les énergies renouvelables et la mobilité propre.  

INSCRIRE l’action du SDESM en cohérence avec les documents cadres nationaux et régionaux 

permettant l’atteinte des objectifs de la transition écologique, et plus particulièrement ceux de la 

récente loi Energie et Climat. 

ETRE au rendez-vous des innovations technologiques et scientifiques qui concourent à la 

performance énergétique et à la transition climatique. 

FAIRE EMERGER ET DEPLOYER des pratiques vertueuses, notamment en matière d’efficacité 

énergétique, pour que la sobriété et l’exemplarité permettent d’atteindre à terme l’objectif de 

neutralité carbone. 

 

C - QUELQUES DONNEES RETROSPECTIVES 2014-2019 

La situation financière s’est globalement améliorée pour les collectivités locales en 2019 selon la 
Direction Générale des Collectivités Locales (DGCL) du Ministère de l’Intérieur et la Direction 
Générale des Finances Publiques (DGFiP), confirmé par la Cour des Comptes dans son rapport annuel 
sur les finances publiques locales. Le contexte financier est plutôt favorable, du fait notamment du 
dynamisme des produits de la fiscalité locale. Ce contexte positif devrait se poursuivre jusqu’en 2022, 
malgré la réforme de la fiscalité locale, qui succède à celle sur les concours financiers de l’Etat (cette 
dernière ayant un impact particulièrement significatif pour les dotations, et particulièrement les 
dotations globales de fonctionnement avec plus de 20,6 Md€ de baisse pour le bloc communal). 

Si l’on s’attarde sur la situation financière des communes pour la période 2014-2018, en analysant 
quelques repères statistiques liés au « budget du Maire », il faut retenir que : 

• Les communes auront dépensé en 2019 environ 69 Md€ pour leurs dépenses de 
fonctionnement, soit un niveau équivalent à celui de 2014. Ces dépenses ont donc baissé en 
valeur réelle. Sur la période 2014-2018, les dépenses n’ont augmenté que de 3,6%. 

• Parmi ces dépenses de fonctionnement, celles nécessaires à la prise en charge des frais de 
personnel représentent en moyenne 55% du total, ces dernières progressant d’environ 7,9% 
entre 2014 et 2018. 
S’agissant plus spécifiquement des dépenses générées par les syndicats de communes et des 
syndicats mixtes fermés, catégorie dont relève le SDESM, et qui constituent des syndicats 
techniques (gérant des services tels que les ordures ménagères, l’assainissement, les 
énergies …), les dépenses de ces syndicats représentent environ 15% des dépenses des 
budgets principaux des communes. Si le nombre de syndicats a fortement diminué, du fait de 
l’application des lois MAPTAM et NOTRE, les dépenses engagées par ces établissements 
publics intercommunaux sans fiscalité propre sont restées constantes sur le mandat 2014-
2018. 

• Quant aux dépenses d’investissement, elles sont liées au cycle électoral. Elles sont donc plus 
élevées à la fin de chaque cycle, même si un mouvement de baisse est observable : 123,3 
Md€ de dépenses d’investissement sur la période 2014-2018 contre 139,2 Md€ sur la 
période 2008-2012.  

• S’agissant des recettes de fonctionnement, si les dotations de l’Etat sont en forte baisse 
depuis 2014 (-16,7%), le produit fiscal a été dynamique, en hausse de 13,5% sur la période du 
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mandat qui s’achève, davantage lié à « l’effet taux » qu’à « l’effet base ». La revalorisation 
forfaitaire des bases locatives n’a été que de 0,9% en moyenne sur la période 2014-2018. 

• S’agissant des recettes d’investissement, la baisse des dotations d’investissement et des 
subventions d’équipement, ainsi que la diminution du FCTVA vont de pair avec la diminution 
des dépenses réelles d’investissement. Quant à la dette des collectivités, elle a cru moins vite 
durant ce mandat que dans le mandat précédent, la capacité de désendettement a été 
ramenée à 5 ans (contre 5,6 ans en début de mandat), grâce notamment à une nette 
amélioration de l’épargne brute qui dépasse 82,1 Md€ pour la période 2014-2018. 

En zoomant sur les données financières des syndicats intercommunaux pour l’année 2018, il peut 
être intéressant de souligner que :  

• Ces derniers ont été fortement réduits en nombre, du fait des réformes territoriales 
successives : - 22% de syndicats depuis 2016 et même -40% depuis 2008. Ils sont au nombre 
de 9 900 environ. 

• Leurs dépenses de fonctionnement sont relativement stables avec une hausse modérée de 
0,9%, quand leurs recettes de fonctionnement restent elles aussi stables à +0,6%. 

• Les dépenses d’investissement sont en augmentation notable à +5,2%, quelque soit le 
domaine d’activité de ces syndicats « techniques ». Pour autant, leur bonne gestion a permis 
globalement de diminuer l’endettement de 3,2%. 

 

D -  LE CONTEXTE MACRO-ECONOMIQUE POUR 2020 

LES GRANDES ORIENTATIONS DE LA LOI DE FINANCES POUR 2020 

Dans un environnement international très perturbé, l’économie française a plutôt bien résisté ces 
derniers mois. Cela tient en partie aux mesures de soutien au pouvoir d’achat adoptées par l’Etat fin 
2018/début 2019. Le cumul transitoire du CICE avec les baisses de cotisations sociales employeurs 
ont également soutenu l’investissement et l’emploi.  

Le PIB pourrait avoir progressé d’environ 1,3% en 2019. Sous l’hypothèse d’une atténuation des 
tensions internationales (rien n’est moins sûr compte-tenu des tensions américano-iraniennes de ces 
dernières semaines), la croissance française se maintiendrait en 2020 au niveau de 1,3%. L’adoption 
de politiques monétaires plus accommodantes par les banques centrales pour atténuer le 
ralentissement de l’économie mondiale pèserait sur les taux d’intérêt. 

La loi de finances pour 2020 ouvre l’acte 2 du quinquennat, dont il traduit les orientations politiques : 
encourager les initiatives, protéger les Français et préparer l’avenir. Il importe de faire un focus sur 
certaines d’entre elles du fait car elles intéressent notre territoire, nos communes et nos habitants. 

LES CHIFFRES CLES DE LA CROISSANCE  

La loi de finances pour 2020 s’appuie sur une prévision de croissance de 1,3% pour 2020 (contre 1,4% 
prévu initialement). Elle prévoit de ramener le déficit public à 2,2% du PIB, en baisse de 20,4 milliards 
d’euros par rapport à 2019 (3,1% du PIB). 

La dépense publique va croître de 0,7% en 2020. Elle doit passer à 53,4% du PIB, contre 53,8% 
attendu en 2019. Quant au taux de prélèvements obligatoires, il s’élèvera à 44,3% du PIB (contre 
44,7% prévu en 2019). 
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En 2020, le déficit budgétaire devrait atteindre 93,1 milliards d’euros. 

ENCOURAGER LES INITIATIVES ET BAISSER LA PRESSION FISCALE 

Dans un contexte d’urgence écologique, économique et sociale, la loi de finances pour 2020 traduit 
la volonté du Gouvernement d’investir dans une croissance durable. 

La priorité donnée au travail s’accompagne d’une volonté gouvernementale de redistribuer du 
pouvoir d’achat aux Français, en diminuant les impôts qui pèsent sur les ménages. Les 
classes moyennes bénéficieront ainsi tout particulièrement d’une baisse de l’impôt sur le 
revenu visible dès janvier 2020, ainsi que de la poursuite la baisse de la taxe d’habitation, qui 
aura totalement disparu en 2023. 

La loi prévoit : 
• Une réduction de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu. La première tranche imposable 

est ramenée de 14 à 11% et le reste du barème est ajusté afin de concentrer les gains de la 
mesure sur les contribuables les plus modestes. Les ménages relevant des taux d’imposition 
les plus élevés (41% et 45%) ne sont pas concernés ; 

• L’exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires (comme en 2019) ; 
• Une nouvelle revalorisation de la prime d’activité à hauteur de 0,3% et une hausse de près 

de 10% des crédits dédiés à cette prime ; 
• La suppression intégrale de la taxe d’habitation pour 80% des foyers fiscaux. Pour les 20% de 

foyers restants, la suppression s’échelonnera de 2021 à 2023. Cette suppression a pour 
corollaire la réforme du financement des collectivités territoriales à partir de 2021.  

La loi de finances répond également à des objectifs visant à soutenir l’emploi et encourager la 
compétitivité. 

SIMPLIFIER LA VIE DES FRANÇAIS 

Le Gouvernement poursuit la simplification des démarches administratives. Après l’entrée en vigueur 
du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, le PLF pour 2020 continue cet effort de simplification 
: dès 2020, les foyers fiscaux dont la déclaration de revenus ne nécessite pas de compléments ou 
rectifications pourront bénéficier d’une déclaration tacite.  

Pour continuer à simplifier la fiscalité, le Gouvernement s’est par ailleurs engagé dans un programme 
pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. Après la suppression de 26 taxes par la loi 
de finances pour 2019, 18 suppressions sont prévues dans la loi de finances pour 2020. Celles-ci 
seront intégralement compensées à leurs bénéficiaires. Parfois redondantes, atteignant souvent mal 
leurs objectifs, les taxes à faible rendement complexifient le droit fiscal, impliquent des formalités 
administratives supplémentaires et nuisent à la compétitivité des entreprises. De plus, elles peuvent 
générer des coûts importants pour les services chargés de leur recouvrement et de leur contrôle. 

SOUTENIR L’EMPLOI ET LA COMPETITIVITE 

Les entreprises bénéficieront d’une baisse d’impôt de 1 Md€ en 2020. Le taux de l’impôt sur les 
sociétés continuera ainsi à diminuer pour atteindre 25 % en 2022 tandis que les allègements 
généraux de charge produiront leurs effets en année pleine. Poursuivant la logique de soutien aux 
commerçants et aux artisans en difficulté dans les zones de dévitalisation commerciale, le projet de 
loi de finances pour 2020 donne par ailleurs la possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer 
une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés 
bâties (TFPB) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à destination des petites 
activités commerciales. 



 

 

 
8 

Le Grand Plan d’Investissement (GPI) de 57 Md€ sur le quinquennat se poursuit en 2020 afin 
d’accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de croissance. Il répond à quatre défis majeurs : 
accélérer la transition écologique, édifier une société de compétences, ancrer la compétitivité sur 
l’innovation et construire l’État de l’âge numérique.  

PREPARER L’AVENIR EN REPONDANT A L’URGENCE ECOLOGIQUE 

Le Gouvernement fait par ailleurs le choix d’investir dans l’avenir avec la poursuite du Grand plan 
d’investissement initié en 2011 pour faire émerger un nouveau modèle de croissance. 

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) sera transformé en une prime davantage 
ciblée sur la performance énergétique et les ménages les plus modestes. Afin d’assurer la mise en 
œuvre de cette réforme dans les meilleures conditions possibles, le PLF organise la transformation 
intégrale du CITE en prime en deux temps, en 2020 et 2021. La prime à la conversion, qui bénéficiera 
à un million de véhicules sur le quinquennat, a été recentrée sur les véhicules les moins polluants et 
les ménages modestes. Par ailleurs, la loi de finances pour 2020 prévoit une augmentation des 
crédits en faveur du bonus automobile de 50 % par rapport à la LFI pour 2019 pour accompagner le 
développement du marché des véhicules électriques. 

Le Gouvernement renforce son investissement dans les transports du quotidien. Conformément au 
projet de loi d’orientation des mobilités, le budget 2020 traduit un effort en faveur de l’entretien et 
de la régénération du réseau routier national non concédé ainsi que du réseau fluvial : les dépenses 
opérationnelles de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) 
atteindront 3 Md€ en 2020, soit une hausse de 0,9 Md€ par rapport à 2017. 

Au-delà d’une affectation exceptionnelle de taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE) pour la seule année 2020 de près de 380 M€, le financement de ces 
investissements s’appuiera notamment sur une contribution supplémentaire du transport aérien, 
ainsi que sur une réduction du remboursement partiel de TICPE sur le gazole accordé au transport 
routier de marchandises. 

 

E -  LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA LOI DE FINANCES 2020 POUR LES 

COLLECTIVITES TERRITORIALES EN MATIERE DE FISCALITE ET DE TRANSITION 

ENERGETIQUE 

 

LA REFORME FISCALE 

La poursuite du calendrier de suppression de la taxe d’habitation est sans nulle doute la principale 
mesure qui impactera le quotidien des collectivités du bloc communal, tout comme la réforme de la 
fiscalité locale qui en découle. 80% des foyers actuellement imposés en seront exonérés totalement 
en 2020. La suppression pour les 20% restant sera étalée sur 3 ans, de 2021 à 2023. 

On connaît les critiques que cette réforme suscite quant aux modalités de compensation prévue et à 
ses effets éventuels sur les dotations et les mécanismes de péréquation. 

Pour obtenir la compensation à l’euro près en faveur des collectivités locales concernées par la 
suppression de la taxe d'habitation et promise par le gouvernement, la  loi de finances pour 
2020 prévoit : 
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• le transfert aux communes, dès 2021, de la part départementale de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties (TFPB). Dans le cas où le produit de la taxe foncière ne suffit pas à 
compenser la disparition de la taxe d'habitation, l’État - via les frais de gestion qu'il perçoit au 
titre de la taxe foncière - abonde les recettes de la commune. 

• au niveau national, un “mécanisme correcteur” destiné à neutraliser les écarts de 
compensation pour les communes liés au transfert de la part départementale de la TFPB. Il 
se traduira chaque année soit par une retenue sur le versement des recettes de la taxe 
foncière pour les communes surcompensées, soit par le versement d'un complément, pour 
les communes sous-compensées. 

• l’affectation, à compter de l’année 2021, d’une fraction de TVA en faveur des EPCI à fiscalité 
propre, des départements et de la Ville de Paris. 

• s’agissant des régions, la compensation de la perte des frais de gestion liés à la taxe 
d'habitation perçus par ces collectivités depuis 2014, via une dotation budgétaire de l’État. 

Cette réforme marque en outre une rupture, du moins un changement de paradigme à la fois en 
termes d’autonomie fiscale et de relation au citoyen-usager « consommateur », qui, dès lors qu’il 
n’est pas propriétaire, ne sera plus contribuable local. 

Par contre, le gouvernement n’a pas rouvert le dossier de la fiscalité écologique, alors même que les 
acteurs spécialisés (AMORCE, FNCCR) et associations d’élus prônent d’affecter davantage les produits 
des taxes écologiques à la transition énergétique, plutôt qu’aux dépenses « courantes » de l’Etat. 
Dans ce domaine, une logique de circuit court devrait être à l’œuvre pour que la contribution climat 
énergie soit destinée, pour environ 1 milliard d’€, aux collectivités qui déclinent leurs actions en 
faveur de la lutte contre le réchauffement climatique, particulièrement celles dotées à l’échelle 
intercommunale d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

LES MESURES FINANCIERES POUR LES COLLECTIVITES 

Un coup de pouce, très limité, a été décidé avec le vote d’une revalorisation des valeurs locatives de 
0,9% cette année (les associations d’élus et les sénateurs avaient réclamé une revalorisation 
équivalente à l’inflation constatée entre novembre 2018 et novembre 2019, soit 1,2%). 

Quant à la dotation globale de fonctionnement, elle restera stable avec 27 Md€, sur un total des 
concours financiers de l’Etat qui atteignent 49 Md€. En effet, outre la DGF, les dotations 
d’investissement sont reconduites : 1 Md€ pour la DETR et 570 millions d’€ pour la DSIL. 

S’agissant des mesures de péréquations, la dotation de solidarité urbaine augmente de 90 millions 
d’€, tout comme la dotation de solidarité rurale ; mais ces augmentations ne seront possibles que par 
un redéploiement de crédits de la DGF, ce qui entraînera mécaniquement une baisse de dotation 
pour les communes non éligibles à la DSU ou à la DSR. 

Le FCTVA restera à un niveau élevé, avec près de 6 Md€, pour accompagner les efforts en matière 
d’investissement public porté par les collectivités et particulièrement celles du bloc communal. La 
progression représente 350 millions d’€, et son automatisation devrait être reportée en 2021. 

LA MISE EN ROUTE DE L’AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES 

Cette Agence est entrée en service depuis le 1er janvier 2020. Dotée de moyens humains et matériels 
qui regroupe notamment ceux dont étaient dotés l’EPARECA, l’Agence du Numérique et le 
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET). 

Elle a pour objet et compétences la dynamisation des programmes d’appui partenariaux qui se 
dessinent dans les territoires dans le cadre de l’Agenda Rural, le dispositif Action Cœur de Ville ; et 
les dispositifs France Services, Territoires d’Industrie et revitalisation des centres bourgs. 
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LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LE VOLET ENERGIE / CLIMAT 

La loi de finances pour 2020 a adopté six mesures en faveur de la transition écologique :  

• une protection accrue de la biodiversité avec la création de l’Office Français de la 
Biodiversité, 

• la promotion d’une agriculture biologique et durable avec l’augmentation des crédits 
destinés à financer les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC), 

• un plan en faveur de la mobilité propre et durable, qui s’articule avec les dispositions de la loi 
d’orientations pour les mobilités (dite LOM), 

• des mesures en faveur de la politique énergétique pour tendre vers la neutralité carbone 
(notamment par la promotion et le soutien aux énergies renouvelables avec une enveloppe 
de 6,3 Md€ ; les mesures en faveur du CITE et la montée en puissance des CEE), 

• un soutien aux pays les plus exposés au changement climatique, 
• des mesures spécifiques pour la fiscalité Déchets (TVA réduite, refonte de la TGAP). 

 
Il convient d’ajouter que le Fonds Chaleur de l’ADEME va être abondé pour atteindre un niveau 
inédit, avec une enveloppe disponible de 350 millions d’€. 
 

Nouveau modèle financier, relations revues et corrigées entre la commune et son intercommunalité, 
multiples lois générales (loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique et très prochainement le projet de loi « 3D » pour déconcentration / décentralisation / 
différenciation), et sectorielles à mettre en œuvre (loi Energie et Climat, loi d’orientations des 
mobilités, et très prochainement la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire), 
nouvelles générations de politiques contractuelles … autant de réformes actuelles et en devenir qui 
marqueront le début du prochain mandat communal et intercommunal. 

C’est dans ces nombreuses perspectives que le SDESM doit déterminer ses orientations budgétaires, 
à l’avant-veille d’un mandat qui s’achève et à la veille de la désignation d’une nouvelle gouvernance 
qui devra exécuter le budget 2020 dont les orientations sont présentées ci-dessous pour une 
approbation au comité syndical du 6 février 2020, et dont le contenu détaillé sera soumis au vote des 
délégués lors de la séance du comité syndical du 4 mars 2020. 
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F - BREVE ANALYSE RETROSPECTIVE 2015 – 2019 ET BILAN 2019 
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 matière patrimoniale. En effet la structure du 

budget d’une année 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.  

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Les recettes  

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

  2015 2016 2017 2018 2019 

73- TCCFE    8 585 258,72 €     9 012 455,63 €     9 370 640,89 €     9 146 032,26 €     8 955 000,00 €  

Evolution   4,98% 3,97% -2,40% -2,09% 

 

 
 

Depuis 2018, le montant perçu par le SDESM de la taxe est en diminution. Les 4èmes trimestres sont 
toujours rattachés à l’exercice auxquels ils se réfèrent. Le 4e trimestre 2019 reste donc à percevoir, 
mais a été rattaché à l’exercice 2019. La recette 2019 (avec le 4ème trimestre rattaché) est de 
8 955 000 €. 
Cette baisse s’explique notamment par une diminution des consommations électriques par les 
usagers finaux, et c’est probablement le résultat de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des logements et des bâtiments tertiaires. 
 

4,98% 

3,97% 

-2.40% 
-2.09% 
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EVOLUTION DES PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES – CHAPITRE 70 - 

   2015 2016 2017 2018 2019 

70- produits des services du 
domaine et ventes diverses         26 341 €          56 491 €        148 094 €          95 745 €        121 404 €  

Evolution   114,45% 162,15% -35,35% 26,80% 

 
Ce chapitre concerne les recettes issues de l'utilisation des supports de réseaux électriques aériens 
pour le déploiement de la fibre optique. En 2017, le rachat par la SEM SDESM Energies des études 
financées par le SDESM pour évaluer le potentiel d’énergies renouvelables en Seine-et-Marne, 
explique l’écart constaté dans le tableau ci-dessus. 
 
EVOLUTION DES RECETTES DE DOTATION, SUBVENTIONS, 
PARTICIPATIONS – CHAPITRE 74 - 

   2015 2016 2017 2018  2019 

74 - Recettes de dotation, 
subventions, participations       225 321 €        265 875 €        281 100 €        265 591 €        389 232 €  

Evolution   18,00% 5,73% -5,52% 148,54% 

 
Le chapitre 74 regroupe les recettes des frais de fonctionnement des différents groupements de 
commandes et la contribution fixe des communes percevant la TCCFE. L’augmentation très sensible 
constaté en 2019 est lié au lancement de nouveaux groupements de commande, et la perception en 
2019 de recettes liées aux frais de fonctionnement 2018 (recette non rattachée à l’exercice 2018). Ce 
décalage sera également constaté aux termes de l’exercice en cours. 
 
 
EVOLUTION DES AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE- CHAPITRE 75  

   2015 2016 2017 2018 2019 

75 - autres produits de 
gestion courante 279 594 € 323 976 € 493 095 € 562 474 € 623 828 € 

Evolution   15,87% 52,20% 14,07% 10,91% 

 
Ce chapitre recouvre pour l’essentiel la redevance R1. Dans le cadre du contrat de concession de la 
distribution d’électricité, le SDESM perçoit la redevance R1 de fonctionnement. A compter de 2016, 
la perception de la redevance R1 pour la compétence gaz a été également transférée au SDESM par 
certaines communes adhérentes, conformément au contrat de concession pour la distribution du 
gaz. 
La redevance de fonctionnement R1 augmente avec les adhésions des communes. En 2019, elle 
représente 580 K€, soit 354 K€ pour l’électricité et 226 K€ pour le gaz. 
 

Les recettes exceptionnelles au titre des CEE prévues au budget de 2019 n’ont pas été versées en 

totalité par EDF, partenaire exclusif, en raison de problèmes organisationnels imputables à EDF 

(opération 3 000 lampes ballon, enfouissement et délégation éclairage public, CIT’ISOL). Elles seront 

versées sur l’exercice 2020. Afin de dédommager le préjudice causé au SDESM, EDF proposera une 

réévaluation du montant des CEE à partir de 2020 : un avenant à la convention liant le SDESM au EDF 

sera proposé au comité syndical pour approbation. 
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  Les dépenses  

011 – charges à caractère général : 

EVOLUTION DES CHARGES A CARACTERE GENERAL- CHAPITRE 011  
   2015 2016 2017 2018 2019 

011- charges à caractère 
général   1 297 331 €   2 091 441 €  2 477 833 €   2 529 047 €  1 399 223 €  

Evolution   61,21% 18,47% 2,07% -44,71% 

% charges à caractères 
générales/dépenses réelles 
de fonctionnement 30,85% 43,89% 44,39% 42,77% 

 

 

Jusqu'en 2018, les dépenses (réglées en TTC) liées au groupement de commande du marché de 

maintenance éclairage public se trouvaient au chapitre 011. 

L’article 60612 énergie-électricité est un poste de dépenses importantes du fait de l’augmentation de 

l’utilisation des bornes de recharge de véhicules électriques du réseau exploité par IZIVIA pour le 

compte du Syndicat. 

  

EVOLUTION DU COMPTE 61 – SERVICES EXTERIEURS  

  2015 2016 2017 2018 2019 

011- charges à caractère 
général  675 073 €   1 371 966 €   1 607 652 €   1 773 486 €   645 401 €  

Evolution   103,23% 17,18% 10,32% -63,61% 

 

Ce poste a diminué en 2019 car les dépenses liées au groupement de commande du marché de 

maintenance éclairage public ont basculé au chapitre 65. Ces comptes 61 comprennent les dépenses 
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de maintenance et de réparation (bâtiment du siège, bornes de recharge, flotte automobile) 

EVOLUTION DES ATTENUATIONS DE PRODUITS- 014  

  2015 2016 2017 2018 2019 

014- atténuation 
de produits   578 000 €   484 510 €   707 718 €  629 134 €   538 668 €  

Evolution   -16,17% 46,07% -11,10% -14,38% 

 

Le 3ème trimestre 2016 a été mandaté sur l'exercice 2017, ce qui explique l’écart significatif entre ces 

deux exercices. 

A noter également que ce chapitre enregistre le versement de la taxe d’électricité des 3 communes 

Saint Pathus, Collègien et Bussy-Saint-Georges. 

EVOLUTION DES CHARGES DE GESTION COURANTE- 65  

  2015 2016 2017 2018 2019 

65- charges de gestion 
courante   172 867 €  197 988 €  171 980 €  178 726 €  809 885 €  

Evolution   14,53% -13,14% 3,92% 353,14% 

 
A compter de 2019, le versement des subventions (calculée sur le HT) relatives à la maintenance 
éclairage public et des levés topographique du réseau éclairage public est affecté au compte 65. 
 
 
 

 012 – Charges de personnel et frais assimilés : 

Les charges de personnel se sont élevées à 2 456 K€ en 2019. Elles représentent 45% des dépenses 

réelles hors virement à la section d’investissement. Le SDESM comptait 43 agents au 31 décembre, 

dont 26 fonctionnaires et 17 contractuels.  

Quelques mouvements de personnel sont à signaler en 2019 : 

• le départ en retraite du directeur général des services le 1er octobre 2019, et son 

remplacement par un nouveau directeur général, qui a pu réaliser une période de tuilage dès 

le 1er septembre 2019. 

• L’arrivée d’un nouvel agent au service SIG, pour pourvoir un poste resté vacant depuis 2 mois. 

• Le départ d’une assistante technique au service enfouissement des réseaux. 

• Le départ d’un agent au service contrôle du concessionnaire et de la qualité de fourniture 

remplacé une mutation interne (depuis le service enfouissement des réseaux). 
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EVOLUTION DES CHARGES DE PERSONNEL- 012 - DEPUIS 2015 

  2015 2016 2017 2018 2019 

012- Charges de personnel  1 674 109 €   1 864 471 €  2 104 818 €   2 381 849 €  2 456 282 €  

Evolution   11,37% 12,89% 13,16% 3,13% 

% charges de personnel/dépenses 
reelles de fonctionnement 39,81% 39,13% 37,71% 40,28% 45,90% 

 

 

 

EFFECTIF AU 31 DECEMBRE 2019 
 

  Nombre de poste ouvert 
Nombre de poste 

pourvu Hommes/Femmes 

CAT A 14 11 
7 hommes - 4 
femmes 

CAT B 23* 18 
15 hommes - 3 
femmes 

CAT C 19** 14 14 femmes 

TOTAL 56*** 43 
 ***5 postes sont à supprimer suite à des avancements de grade fin 2019 

* dont 1 poste occasionnel 

**dont 2 postes occasionnels 

39,13% 37,71% 
40,28% 45,90% 

39,81% 

11,37% 
12,89% 13,16% 

3,13% 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS POURVUS EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN 

  2015 2016 2017 2018 2019 

CAT A 7 7 8,87 10,6 10,67 

Dont titulaires 6 7 7,5 7 6,74 

Dont non titulaires 1 0 1,37 3,6 3,93 

CAT B 15 14,42 16,29 19 17,79 

Dont titulaires 7 6,59 8,08 10 8,96 

Dont non titulaires 8 7,83 8,21 9 8,83 

CAT C 11,8 10,52 13,62 13,82 12,83 

Dont titulaires 9,72 10 12,25 11,12 10,94 

Dont non titulaires 2,08 0,52 1,37 2,7 1,89 

 

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. 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

  Les recettes  

L’enveloppe Article 8 de 2019 reste à percevoir entièrement soit environ 1 000 K€. Il reste également 

à percevoir 681K€pour l’année 2018, et 219 K€ pour l’année 2017. Le SDESM a pu bénéficier des 20% 

de bonification qu’ENEDIS s’était engagé à verser.  

La redevance d’investissement R2 perçue en 2019 est de 595 K€.  Le plafond de 550k€ (actualisé par 

les adhésions) prévu au contrat de concession a été atteint. 

Concernant les subventions FACE, 1 373 K€ ont été accordés au titre des chantiers 2019, ce qui 

correspond au plafond des aides que le SDESM pouvait espérer eu égard aux investissements 

éligibles engagés par le Syndicat. Il reste à percevoir 1 245K€ au titre des chantiers de 2018 et 340k€ 

au titre des chantiers de 2017.  
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EVOLUTION DES RECETTES DE SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 

13- subventions 
d'équipement  3 552 900 € 3 977 745 € 4 215 614 € 4 244 383 € 4 432 555 € 

Evolution   11,96% 5,98% 0,68% 4.43% 

 

 

 
 

 
EVOLUTION DES RECETTES DE TRANSFERT DE DROIT A TVA 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 

2762 - TVA sur 
travaux basse 
tension 1 144 766 €   1 384 956 €   1 592 898 €  1 432 793 €   1 452 472 €  

Evolution   20,98% 15,01% -10,05% 1,37% 
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EVOLUTION DES RECETTES DES OPERATIONS SOUS MANDAT 

 

  2015 2016 2017 2018 
2019 

(provisoire) 

4582 - opérations 
sous mandat  6 427 777 €    9 698 011 €  11 019 682 €  10 383 763 €   12 946 318 €  

Evolution   50,88% 13,63% -5,77% 24,68% 

 

L’augmentation des recettes en 2019 s’explique par un nombre important de bordereaux de titre 

rejetés en 2018 et donc ressaisis en 2018. Ces rejets importants sont dus à des problèmes techniques 

et au fait que des communes ne sont pas référencées sur la plateforme Chorus (plateforme de 

réception des factures). Ce problème de non référencement de certaines communes s’est poursuivi 

en 2019.   

 

 

50,88% 

13,63% 

-5,77% 

24,68% 

50,88% 

13,63% 

-5,77% 

24.68% 
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  Les dépenses  

En 2019, 72 chantiers d’enfouissements de réseaux, 5 chantiers de renforcements de réseaux, 15 

kms de suppression de fils nus (soit 46 communes), et 2 chantiers de suppression de postes tour ont 

été réalisés pour un montant de 19 000 K€ inscrit au budget. Les restes à réaliser s’élèvent à environ 

10 000 k€. Ils viendront structurer l’élaboration du budget 2020 car devront prioritairement être 

inscrits au titre des dépenses obligatoires en investissement. 

42 chantiers de rénovation de postes de distribution ont été réalisés.  

101 communes ont été concernées par des travaux sur leur patrimoine d’éclairage public en 

délégation de maîtrise d’ouvrage ce qui représente 706 K€ de subvention. Le SDESM subventionne 

également l’éclairage public lors des enfouissements ce qui représente un montant de 1 650 K€. Les 

communes sont également subventionnées lors de travaux qu’elles réalisent en direct. Ce montant 

de subvention est de 101k€.  Un report de 3 810 K€ (comprenant les reports des travaux au titre des 

années antérieurs) sera inscrit au budget de 2020. 

Dans le cadre de la rénovation énergétique (dont CIT’ISOL), il a été versé aux communes 62 k€. Un 

report sera prévu au budget 2020 pour solder les dernières opérations au plus tard au 31 décembre 

2020. 

En 2019, 572 k€ ont été versés au capital de la SEM SDESM ENERGIES et 6k€ à la SEM ENERGIES 

POSIT’IF. 

 

LA SYNTHESE DE LA DETTE 

Montants des échéances d'emprunt à compter de 2015 

2015 2016 2017 2018 2019 

          532 066,19 €             490 421,30 €                    682 066,53 €        754 068,46 €       1 062 840,19 €  

 Le montant du capital restant dû au 31/12/2019 est de 9 664 840 € et le montant des intérêts restant 

dû au 31/12/2019 est de 1 075 165 €.  
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Tous les emprunts du SDESM (y compris ceux résultant de la fusion) ont été contracté à taux fixe. 

EVOLUTION DU CAPITAL RESTANT DU A COMPTER DE 2020 

N° 
EMP. 

Capital 
initial 

Taux 
intérêt  Date fin 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

E1 105 350 3,62 04/04/2020 8 903               

E10 200 000 4,94 01/12/2027 103 873 93 008 81 596 69 610 57 020 43 797 29 909 15 321 

E11 1 000 000 5,01 01/01/2029 598 807 551 222 501 252 448 779 393 676 335 814 275 052 211 246 

E14 150 000 3,18 01/01/2020 12 308               

E15 200 000 4,14 01/08/2026 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000   

E27 3 137 177 1,8 18/03/2023 1 617 762 1 165 851 705 768 237 367         

E28 1 400 000 1,13 15/11/2032 1 226 738 1 138 629 1 049 521 959 401 868 259 776 083 682 860 588 580 

E29 5 291 000 1,43 15/12/2038 5 026 450 4 761 900 4 497 350 4 232 800 3 968 250 3 703 700 3 439 150 3 174 600 

E30 1 000 000 0,36 01/01/2030 1 000 000 925 000 825 000 725 000 625 000 525 000 425 000 325 000 

TOTAL 12 483 527     9 664 841 8 695 609 7 710 487 6 712 957 5 942 206 5 404 393 4 861 971 4 314 747 

 

 

UTILISATION DE LA LIGNE DE TRESORERIE EN 2019 

Les frais de la ligne de trésorerie sont comptabilisés en fonctionnement. 

 

EVOLUTION DE L’EPARGNE BRUTE ET L’EPARGNE NETTE 

La capacité d'autofinancement brute ou Epargne 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 
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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 

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 peuvent être consacrées pour 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. Il est généralement admis qu’un ratio de 8 à 12% est 

satisfaisant. 

 

  2015 2016 2017 2018 2019 (provisoire) 

Epargne brut 5 210 669,68 4 894 675,20 4 723 644,27 4 244 989,62 4 701 307,93 

Epargne nette 4 867 248,73 2 117 400,08 4 075 014,59 3 596 359,94 3 806 211,90 

Taux d'épargne 
brute 57,16% 50,68% 45,89% 42,16% 46,60% 

 

La baisse de l’épargne nette en 2016 s’explique par la renégociation de 10 emprunts auprès de la 

Caisse d’Epargne. 
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G -  LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020 

 

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 financiers ne sont pas encore rendus.  

Ce ROB est donc un exercice prédictif et prospectif à court terme, et a vocation à afficher les 

opérations prioritaires en investissement, ainsi que les nouveaux projets, consommateurs de crédits, 

et qui mobilisent des moyens humains et matériels parfois plus élevés que l’année antérieure. 

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, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), le Conseil 

Régional d’Ile-de-France. Les recherches de financement associées à des projets limitent le recours à 

l’emprunt, et sollicitent moins fortement la capacité d’autofinancement du Syndicat. Les 

financements extérieurs sécurisent également la contribution financière des communes adhérentes, 

dont le reste à charge net est d’autant plus faible que les financements croisés de nos partenaires 

sont élevés. 

Des projets sont également récurrents, car ils correspondent au cœur de métiers du Syndicat : les 

chantiers d’enfouissement de réseaux, et les projets en matière d’éclairage public dont les 

programmes sont arrêtés en N-1 constituent des « invariants » sur lesquels le Syndicat s’est engagé : 

ils viennent donc structurer le budget primitif en section d’investissement, en complément des restes 

à réaliser. 

Il s’agit par ailleurs de maîtriser les dépenses courantes de fonctionnement, notamment celles qui 

relèvent des frais généraux du Syndicat, en négociant par la mise en concurrence systématique les 

contrats avec nos fournisseurs. La mise en place d’un contrôle de gestion rigoureux devra permettre 

de dégager quelques marges de manœuvre. 

 

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  Les recettes 

Les recettes attendues seront relativement constantes en 2020. Le montant des R1 (gaz et 

électricité) est estimé à 582k€ (2 communes ont adhéré en 2019, Bourron-Marlotte et Bois le Roi) , et 

les nouvelles recettes attendues découlant de la facturation de certaines prestations (CEP, utilisation 

du SIG, achat énergie, réalisation des PCAET) sont estimées à 500 k€.  

194 K€ au titre des CEE éclairage public et 90 K€ au titre de CIT’ISOL sont attendus cette année. 

S’agissant de la TCCFE, étant donné qu’elle diminue depuis 2018, il sera inscrit 8 800k€ à titre 

prudentiel. 

Le travail initié par le service du Contrôle des Concessionnaires et de la Qualité de la Fourniture 

permet d’analyser et contrôler les fournisseurs d’énergie. 
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Ce service proposera de nouveau aux services du Conseil Départemental de réaliser le contrôle de la 

part départementale de la taxe sur la consommation finale d’électricité. De même, un travail sera 

initié par ce service en collaboration avec le service SIG, pour proposer aux communes de procéder à 

un contrôle de la redevance d’occupation du domaine public pour le réseau de communications 

électroniques. 

 

  Les dépenses : 

Le contexte national invite à la recherche d’économies pour une maîtrise des dépenses publiques. Il 

est évident que le SDESM préparera son budget général en respectant cette ligne de conduite tout 

en poursuivant son développement au service des collectivités adhérentes, et répondra aux 

exigences de la transition écologique et climatique. 

Le SDESM n’échappe pas aux problématiques que rencontrent les autres strates de collectivités, et 

notamment celles du bloc communal en matière de dépenses de fonctionnement : l’une d’entre elles 

est l’augmentation de l’indice des prix des dépenses communales (communément appelé l’indice du 

« panier du Maire »). Si la maîtrise des dépenses, voire la baisse, est une règle à laquelle la très 

grande majorité des équipes municipales tente de s’astreindre, le principe de réalité économique 

peut fragiliser cette orientation. 

En effet, si le taux d’inflation appliqué aux produits de consommation courant (le « panier de la 

ménagère ») a été mesuré à 1,4% - hors tabac - sur la période juin 2018 / juin 2019, celui des 

dépenses communales a été de 1,68% - hors charges financières – sur la même période. Au surplus, 

l’indice varie en fonction de la taille de la commune : plus elle est petite, plus l’indice des prix est à la 

hausse. Ainsi, l’inflation est de 1,9% pour les communes de moins de 3 500 habitants, quand elle 

n’est que de 1,65% pour les villes de 3 500 à 30 000 habitants (et même 1,57% pour les villes de plus 

de 30 000 habitants). 

Il faut savoir que l’indice des prix des dépenses communales se mesure en prenant en compte les 

spécificités des dépenses publiques :  

1. D’une part, le poids des dépenses de personnel : ce sujet sera traité ci-dessous avec des 

développements spécifiques. 

2. D’autre part, les coûts de la construction, calculés à partir de deux index (BT01 pour les 

bâtiments et TP01 pour le travaux publics), sensibles à l’évolution du cours des matières 

premières, avaient enregistré une hausse significative entre 2009 et 2012. Puis, ils ont connu 

une phase de stabilisation jusqu’en 2016. Sur les quatre derniers trimestres, leur évolution 

s’inscrit à nouveau en hausse (+3,6% pour le TP01), même si un phénomène de décélération 

s’observer depuis le printemps 2019 (hausse inférieure à 1%). 

3. Par ailleurs, le prix de l’énergie (combustibles et carburants) enregistre une hausse à deux 

chiffres (+10,8%) sur les 4 derniers trimestres, dont une hausse de 4,7% au printemps 

dernier. 

Cela justifie donc encore plus le choix du SDESM de verdir son parc automobile, en se 

séparant des véhicules thermiques pour renforcer son parc de véhicules électriques et 

hybrides.  
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4. Les frais financiers sont la seule composante dont la baisse est sensible, même si elle reste 

une dépense fortement volatile. Raison pour laquelle, malgré l’intérêt que représentent les 

prêts à taux variable indexé sur l’Euribor 6 mois, le SDESM continue à privilégier des prêts à 

taux fixe. 

 

Malgré tout, 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 

d’infrastructures de réseaux pour véhicules électriques (IRVE) coûtera environ 130 k€ € en 2020. La 

subvention du groupement de commande de la maintenance des points lumineux des 342 

communes s’élèverait à 828k€. De même, l’outil GMAO pour l’éclairage public sera maintenu à un 

coût stable d’environ 22 000 € TTC. Les prestations liées au SIG permettant les fonctionnalités du 

portail ArcOpole Pro resteront stables à 46K € TTC. 

Les frais d’assistance à maitrise d’ouvrage de la DSP sur la commune de Lizy sur Ourcq s’élèveront à 

30k€. 

De nouvelles dépenses devront être engagées pour répondre aux exigences de la transition 

énergétiques. Il faut en citer quelques-unes car elles ne sont pas sans incidences sur le budget même 

si elles sont financées essentiellement par la contribution des communes bénéficiaires et le soutien 

de partenaires institutionnels : 

• L’achat d’un outil SIME (Système Informatique de Management de l’Energie) d’un coût de 50 

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

adhérentes. 

• L’évolution du parc d’IRVE en intégrant des bornes (une vingtaine de bornes) appartenant à 

des communes qui ont investi, sans prendre en compte les dépenses de maintenance 

associées. Une dépense de 20 k€ est à prévoir. 

• La participation à une étude de faisabilité sur le développement du GNV comme solution à la 

mobilité propre, en lien avec le Conseil Départemental de Seine-et-Marne et GRDF. Une 

dépense de 20 k€ est à prévoir. 

 

Les dépenses liées aux frais de communication (publications, impressions, événementiels) seront 

strictement encadrées : le nombre d’événements organisés par le Syndicat sera limité en 2020 

(organisation d’une demi-journée d’études sur l’éclairage public ; participation au Congrès des 

Maires de Seine-et-Marne en septembre 2020 ; participation à une journée organisée en novembre 

2020 par Ensemble 77). L’usage des vecteurs de communication électronique sera privilégié avec le 

lancement d’une lettre d’information mensuelle, permettant ainsi de réduire le nombre de SDESMag’ 

à trois exemplaires au lieu de quatre chaque année. Deux publi-reportages seront achetés dans la 

presse départementale. 
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Les services du Syndicat se contraindront au 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. 

 

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

augmenter de l’ordre de 219k€, et ce pour plusieurs raisons :  

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

collectivités territoriales, devrait générer une hausse d’environ 0,8%. 

• Les mesures du protocole Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations (PPCR), 

suspendu en 2018, ont repris en 2019 et les effets se ressentiront en 2020. 

• L’extension du RIFSEEP pour certaines catégories d’agents relevant de la filière technique 

(décret à venir). 

• Le remplacement d’agents partant en retraite et partant en mutation, qu’il faudra remplacer 

notamment à la direction administrative et financière, et au service Eclairage Public. Une 

réorganisation des missions sera opérée pour que les compétences de chaque agent du 

Syndicat soient valorisées. 

• Le recrutement d’agents pour compenser des départs en mutation, pour le service Eclairage 

public et pour le service Energie. Mais, il s’agira aussi de renforcer les équipes, notamment 

dans les fonctions Ressources. Ainsi, un juriste spécialisé en droit de la commande publique 

et chargé des affaires juridiques du SDESM prendra ses fonctions en mars 2020. De plus, un 

agent chargé des affaires générales et du secrétariat général prendra ses fonctions en février 

2020 pour renforcer les moyens de la direction administrative et financière. 

Il ne faut pas non plus exclure le recrutement d’un personnel supplémentaire au sein du 

service Energie, compte-tenu des missions portées en matière de performance énergétique 

et de transition climatique, en accompagnant des communes adhérentes et des 

établissements publics de coopération intercommunale. Il pourrait également s’agir de 

collaborer avec l’ADEME dans le cadre des dispositifs contractuels que cette Agence pilote : 

les contrats d’objectifs territoriaux et les contrats d’objectifs patrimoniaux, avec des 

enveloppes financières dédiées, dont nos communes et leurs EPCI à fiscalité propre 

pourraient bénéficier. 

Enfin, l’impact de la loi de transformation de la fonction publique du 7 août 2019, dont plusieurs 

mesures auront des effets financiers pour les collectivités, ne doit pas être minimisé sachant que 

cette loi permet également des avancées en introduisant davantage de souplesse dans les politiques 

de ressources humaines portées par les élus locaux (mise en place du contrat de projet, de mesures 

de télétravail ponctuel …). 

Le dialogue de gestion, engagé en 2019, a débouché sur plusieurs projets et actions visant à 

renforcer la cohésion des équipes et favoriser le bien-être au travail. Pour rappel, la procédure de 

dialogue de gestion a été mise en place afin de valoriser les capacités managériales du personnel 

encadrant, et d’améliorer l’efficacité des services et la qualité du service rendu. Dans un souci de 

performance et d’efficience, le dialogue de gestion s’attache à identifier les leviers d’action dont 
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dispose une équipe pour tenir ses objectifs et choisir les plans d’action à mettre en œuvre dans ce 

but, pour promouvoir les agents et renforcer leur qualification. 

Dans la continuité de cette dynamique de groupe, une démarche de gestion prévisionnelle des 

emplois, des effectifs et des compétences sera initiée, pour construire les lignes directrices de 

gestion auxquelles chaque collectivité devra répondre en définissant la stratégie pluriannuelle de 

pilotage des ressources humaines. 

L'objectif de ce dialogue de gestion est également de faciliter la participation et le goût de l'initiative 

de chaque agent et ce, à tous les niveaux de responsabilité et à tous les niveaux d'implication. 

 

S’agissant enfin des participations des communes adhérentes, les règles de financement du SDESM 

seront stables en 2020 : les modalités de participation financière pour les projets menés pour le 

compte des communes, qu’il s’agisse de l’éclairage public, de la performance énergétique des 

bâtiments ou de l’enfouissement des réseaux, sont inchangées. 

Les opérations sous mandat (article 4581) sont utilisées pour les travaux d’éclairage public et de 

communications électroniques lors des enfouissements, pour les travaux de délégation éclairage 

public et les PCAET. En 2020 ils seront utilisés pour les opérations audit chaufferie et remplacement 

des chaudières fioul en énergies renouvelables. 

 

LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

  Les recettes 

Le montant de l’article 8 a été renégocié avec Enedis pour la période 2018/2021. Il s’élève à 1 000 K€ 
par an. Una attention particulière sera portée au versement du « bonus » prévu lors de la 
négociation. A noter que ce bonus n’a pas été perçu par le SDESM depuis 2 ans.  

Le montant alloué au SDESM par le CAS FACE n’est pas encore connu aujourd’hui. Pour le budget, il 

sera inscrit la même somme allouée en 2019 soit 1 373k €. 

Le cofinancement des opérations d’enfouissement par les communes est maintenu au même taux 

que 2019. 

La capacité d’autofinancement serait mobilisée par le virement à la section d’investissement d’un 

montant d’environ 3 700k€ depuis la section de fonctionnement. 

Les restes à réaliser en 2020, en dépenses, sont provisoirement arrêtés de 14 477 k€ ; quant aux 

recettes, les restes à réaliser seraient de l’ordre de 28 102k€. Le montant significatif des reports de 

recettes s’explique par une somme importante de titres rejetés pour cause de problèmes techniques 

(plateforme Chorus non utilisée par des communes) et par des retards de validation des dossiers de 

demande d’aide (FACE et article 8) 
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Un emprunt d’équilibre serait inscrit, et ne devra pas dépasser 900 000 €, couvrant la somme 

correspondante à la part que le SDESM devra honorer pour l’augmentation de capitale de la SEM 

SDESM ENERGIES dans laquelle le Syndicat est l’actionnaire majoritaire. 

 

  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. Son empreinte socio-économique restera donc 

remarquable en 2020. 

Service Energie : 

L’activité du service sera particulièrement élevée en 2020, avec le lancement de projets ambitieux et 

la poursuite d’opérations initiées en 2018 ou 2019. 

Le programme CIT’ISOL, initié en 2018, sera soldé en 2020 avec l’achèvement des travaux portés par 

les collectivités bénéficiaires. Le montant de subvention restant à verser est de 128k€. 

Le soutien financier aux communes ayant décidé de changer leur chaudière alimentée au fioul par 

une chaudière biomasse mobilisera un budget de 160 000 €. 

D’autres enveloppes pourraient être opportunément consacrées à la performance énergétique des 

bâtiments publics, et au développement des énergies renouvelables 

S’agissant du réseau de bornes de recharges pour véhicules électriques, les investissements feront 

une pause en 2020. Le réseau de 168 bornes, soit 336 points de recharge, fonctionne de manière très 

satisfaisante : il convient donc de le consolider avant d’envisager une nouvelle phase de déploiement 

pour le renforcer. 

Le Syndicat bénéficiera également de subventions de la part de Caisse des Dépôts et Consignations et 

de la FNCCR (appel à projet ACTEE - Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 

Energétique) dans le cadre du lancement des audits énergétiques des installations de chauffage des 

bâtiments communaux de plus de 60 communes seine-et-marnaises. Près de 250 000 € sont 

attendues en 2020.  

La réalisation d’audits énergétiques préalables à la mise en œuvre d’un groupement de commandes 

pour l’exploitation-maintenance des installations thermiques des communes, en partenariat avec le 

Syndicat des Energies des Yvelines.  Une dépense de 500 k€ est à prévoir. Des subventions vont être 

versés aux communes dans le cadre de cette opération de 259k€. 

Dans cette perspective, le SDESM étudie avec la Banque des Territoires la possibilité d’expérimenter 

la formule de l’intracting. L’intracting est un dispositif de financement mis en place en interne par un 

gestionnaire de patrimoine immobilier. Il est destiné à financer des actions d’efficacité énergétique, 

permettant ainsi de réduire les consommations de fluides. Il s'intègre dans une programmation 

pluriannuelle d'intervention, définie dans le cadre de la gestion d'un patrimoine de bâtiments. 
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Service Enfouissement des Réseaux : 

Le nombre de chantiers d’enfouissement sera moins important 2020, mais la complexité des travaux, 

et le linéaire prévu font constater un volume budgétaire sensiblement équivalent à celui de 2019. 

Ainsi, les chantiers seront au nombre de 59 représentants 16 500ml de réseaux enfouis. 

Le montant global des travaux du programme 2020 est d’environ 6 470 K€ en basse et moyenne 

tension. Le reste à réaliser est évalué à 10 200k€. 

Service Contrôle des Concessionnaires et Qualité de la Fourniture 

375 K€ seront nécessaires pour réaliser les 5 renforcements. Concernant la suppression des fils nus 
un montant de 900k€ y sera consacré. A noter que 2020 est la dernière année du programme 
pluriannuel de suppression des fils nus. 

En 2020, 5 postes tours vont être supprimés soit 360k€. 

Le programme de rénovation des postes représente 200k€. Une mise en concurrence sera faite pour 
cette opération spécifique. 

Enfin, une enveloppe sera allouée pour la réalisation des trompes l’œil d’un montant plafonné à 40 
k€. Un appel à manifestation d’intérêt sera adressé aux communes en ce sens. 

Service Eclairage Public :  

124 communes ont sollicité un Avant-Projet Sommaire. A ce jour, 83 communes ont validé leur 

projet. Le montant total des travaux correspondant s’élève à 2 923 K€. Les communes doivent avoir 

validé leur projet avant le 31 janvier 2020. 

Le montant des subventions pourrait s’élever à : 

• 950 K€ pour les travaux en délégation de maitrise d’ouvrage 

• 215 K€ pour les travaux réalisés en régie. 

• 1 077 K€ pour les enfouissements de réseaux 

Le lancement d’une opération de suppression / remplacement de lampes énergivores sera étudié. 
Elle 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. Cette opération sera pluriannuelle car elle démarrera en fin 
d’année 2020 pour s’achever en 2021/2022, sous réserve d’un cofinancement régional, sollicité en 
lien avec le cadre d’engagement pour la transition énergétique et climatique en Ile-de-France. 

Service Système d’Informations Géographiques :  

Le service ne prévoit aucune dépense d’investissement pour 2020. 

Moyens Généraux du Syndicat : 

Les travaux d’extension du siège du Syndicat seront finalisés au cours du premier trimestre, avec la 

levée de réserves, et la réalisation de travaux complémentaires pour un montant d’environ 60 000 €. 
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Par ailleurs, quelques aménagements intérieurs seront engagés, pour cloisonner certains espaces de 

travail et optimiser les surfaces, afin d’accueillir dans de bonnes conditions les agents pour environ 

12 000€. 

S’agissant du parc informatique, la mise à jour des logiciels et le renforcement de la sécurité de notre 

système informatique nécessitent de renouveler une partie du parc (PC et serveurs) pour environ 

33 000€. 

S’agissant enfin de la communication, des dépenses devront être affectées à la restructuration du 

site internet pour le rendre conforme aux normes d’accessibilité et de sécurité en vigueur, et 

permettre de faciliter sa consultation depuis des smartphones et tablettes (site responsive), tout en 

offrant de nouveaux services pour les communes (élus et agents municipaux). Un montant de 35 000 

€ sera probablement nécessaire pour cette opération. De même, la reproduction en quelques 

exemplaires d’une exposition créée par l’Agence Régionale pour l’Energie et le Climat (AREC), pour 

une mise à disposition dans nos communes adhérentes pour sensibiliser à la transition climatique 

nécessitera un budget de 3 000 € environ. 

S’agissant enfin du parc automobile, celui-ci est optimisé : trois véhicules anciens ont été vendus. 

Deux acquisitions sont projetées en 2020 : un véhicule électrique ayant une autonomie importante, 

et un véhicule alimenté au GNV, affecté sur le Nord du Département compte-tenu de l’ouverture 

prochaine de la station GNV de Saint-Thibault-des-Vignes appartenant à la SEM SDESM ENERGIES. 

Soutien à la SEM SDESM ENERGIES : 

La SEM créée en juin 2017 avec trois autres actionnaires (Caisse des Dépôts, la SEM SIPEnr et la SEM 

Enersiel, devenu la SEM EnerCentre en 2018) a comme objet la production d’énergies renouvelables 

(centrale photovoltaïque au sol ou en toiture, éolien, réseau chaleur, station GNV…). Son activité 

prend une ampleur remarquable depuis 2019, et son plan d’actions ambitieux implique que ses 

actionnaires, conformément au pacte d’actionnaires, s’impliquent davantage pour permettre de 

mener à bien ses projets de production d’ENR&R et d’exploitation d’installations fournissant ces 

ENR&R. 

Dans le cadre de son développement, la SEM se trouve en effet face à un besoin de financement afin 

d’engager de nouveaux projets : 

• Station d’avitaillement en GNV à Saint-Thibault-des-Vignes (ouverture en février 2020) et 

Vaux-le-Pénil (ouverture en printemps 2021). 

• Centrale solaire photovoltaïque à Boissise-la-Bertrand de 10 à 15 MWc. Mi-septembre 2019, 

le conseil municipal de la commune a validé la proposition de promesse de bail et de 

convention avec SDESM ENERGIES. Le calendrier de développement permet d’estimer une 

mise en service de l’installation en 2024. 

• Réalisation de deux micro-centrales hydroélectriques sur le Grand Morin. 

• Une grappe de centrales solaires en toiture de bâtiments agricoles en lien avec le partenaire 

GRAPAGRI IDF. 
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Pour répondre à ce besoin de financement, son conseil d’administration a envisagé une 

augmentation de son capital social. Une délibération est d’ailleurs présentée pour approbation au 

comité syndical du SDESM le 6 février. Le montant de cette augmentation de capital, que devra 

abonder le SDESM pour sa propre part s’élève à 1,585 millions d’€ dont environ 900 000 € en 2020. 

 

H – CONCLUSION 
 

Ce Rapport d’Orientation Budgétaire démontre le pragmatisme 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 volontaire et responsable, sans dépenses inutiles et sans 

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

Les dépenses de personnel (chapitre 012) seront adaptées pour enrichir les effectifs, notamment dans 

certaines fonctions ressources, sans omettre de renforcer certains services pour doter le Syndicat 

d’une ingénierie conforme à son champ de compétences, à ses projets et aux enjeux techniques et 

environnementaux. 

Les dépenses de fonctionnement relevant des frais et moyens généraux du syndicat seront maîtrisées 

et concentrées sur les politiques publiques au service des communes adhérentes. 

Les ambitions en matière d’investissement s’inscriront dans les objectifs poursuivis par le législateur et 

que commande la situation de notre pays et de la planète : une trajectoire vers la neutralité carbone, à 

laquelle chacun doit contribuer modestement mais ambitieusement. 

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

renouvelable et de récupération complèteront les investissements plus « traditionnels » en matière 

d’enfouissement, de renforcement et de sécurisation des réseaux. 

Un soutien sera apporté à la SEM SDESM ENERGIES en contribuant à l’augmentation de capital que 

celle-ci va engager pour mener à bien son plan de développement. L’emprunt d’équilibre nécessaire 

pour la section d’investissement servira à faire face à cette dépense. L’endettement du Syndicat 

restera donc faible au regard de son programme de travaux, ce qui constitue un acte de bonne gestion 

et la preuve de la bonne santé financière de notre établissement public. 

 


