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Préambule 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite “Loi NOTRE” a créé le “Rapport d’Orientations Budgétaires” (ROB), qui constitue la 
base à partir de laquelle doit se tenir le débat sur les orientations budgétaires.  

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat d’orientations budgétaires est 
organisé dans les deux mois qui précédent le vote du budget primitif. 

Selon ce texte, inséré à l’article L2312-1 du CGCT, dans les communes (…) et EPCI de plus de 10 000 habitants, le ROB 
présente les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels ainsi que la structure et la gestion de la dette. Il 
permet également d’apprécier les contraintes et de s’exprimer sur l’évolution de la stratégie financière de la collectivité. 

L’article D2312-3 du CGCT vient préciser que la présentation de la structure doit comporter une présentation de l’évolution 
des dépenses et des effectifs de la collectivité.  

Dans le cadre de la préparation du Budget Primitif 2022, l’objectif poursuivi est de respecter les principes fondamentaux 
de la comptabilité publique : l’annualité, l’universalité, ainsi que l’équilibre réel entre les dépenses et les recettes. 
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I. Contexte de la conjoncture économique internationale et nationale 

La préparation du débat d’orientation budgétaire 2022 s’inscrit dans un contexte économique complexe et difficile marqué 
par une crise sanitaire mondiale. 

I.1 L’environnement international 
La croissance mondiale rentre dans une phase de ralentissement. L’épidémie de covid-19 et les mesures d’endiguement 
associées engendreraient un recul historique de l’activité mondiale en 2020. 
Les économies émergentes pourraient rattraper leur niveau de 2019 d’ici fin 2022. 
 

I.2 L’environnement européen 
Après une chute historique de 6,6% en 2020, l’économie européenne se redresse, après une crise sanitaire sans précédent. 
D’après un rapport établi par la Banque Centrale Européenne (BCE), les économistes s’attendent désormais à une contraction 
de 5% du PIB en 2021, contre 4,8% attendu précédemment. Cependant, en raison de la nouvelle flambée épidémique qui 
frappe l’Europe depuis plusieurs semaines, la BCE a revu à la baisse son pronostic pour 2022 à 4,3% contre 4,5% attendu 
jusqu’ici. 
 

I.3 L’environnement national 
Le 22 septembre 2021, le projet de loi de finances (PLF) 2022, a été présenté en conseil des ministres. 
La loi de fincances 2022 repose sur les postulats macroéconomiques suivants : 

• Une croissance du PIB de 4% après le fort rebond en 2021 de 6,6% qui fait suite à la chute historique de 8% en 2020, 
• Une inflation de 1,5% contre 1,4% en 2021 (0,7% lors du PLF 2021), 
• Un déficit public de 4,8% du PIB contre 8,4% en 2021, 
• Une dette publique de 114% contre 115,6% en 2021 (122,4% du PIB lors du PLF 2021), 
• Des dépenses publiques représentant 55,6% du PIB contre 59,9% en 2021. 

 
« Après un budget 2020 de l’urgence, un budget 2021 de l’urgence et de la relance, nous faisons le choix d’un projet de loi 
de finances 2022 de relance et d’investissement ». C’est dans ces termes que Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, a 
présenté le PLF 2022. 
 
Après deux années marquées par la crise sanitaire liée au Covid-19 et le financement de diverses mesures d’urgence, 
l’exécutif souhaite dans ce dernier budget du quinquenat mettre un terme au « quoi qu’il en coûte » pour amorcer une 
période de « normalisation budgétaire ». 
 
Cependant, si les mesures liées à la crise s’estomperont l’an prochain, ce PLF fait la part belle à des hausses de dépenses plus 
pérennes de l’ordre de 11 Mds d’euros, en faveur notamment des ministères régaliens, de l’Education nationale ou encore 
de la Transition écologique. L’exécutif bénéficie d’une amélioration de la conjoncture économique, marquée par des 
dépenses de soutien plus faibles aux entreprises dans le cadre du fonds d’urgence et des recettes fiscales en hausse. Mais les 
déséquilibres resteront de fait importants : un déficit public très élevé de 143 Mds d’euros, soit le double du niveau de 2018, 
et une dette Covid estimée à 165 Mds pour l’Etat et 65 Mds pour la sécurité sociale ; dont seulement 1,9 Mds seront prévus 
en 2022 pour la rembourser en y affectant une partie des recettes. 
 
Ce projet de budget 2022 ne comprend aucune réforme d’envergure pour les collectivités territoriales à l’inverse des deux 
précédents qui avaient vu tour à tour la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2020 et la 
réduction de la moitié de la valeur locative des locaux industriels en 2021. selon Franck Claeys, directeur Economie et finances 
locales de France urbaine, « les projets de loi de finances de dernière année présidentielle étant peu propices aux réformes 
structurantes pour les collectivités ». Il conviendra donc d’attendre la prochaine loi de programmation des finances publiques 
fin 2022 pour savoir si les collectivités territoriales seront associées au redressement des comptes publics. 
 

I.4 L’environnement territorial 
 

Le PLF 2022, engendrerait une stabilité relative des concours financiers de l’Etat en prévoyant une hausse des concours 
financiers de l’Etat de 617 M d’euros par rapport à la loi de finances 2021 pour atteindre 52,7 M d’euros. 

Mais cette dernière est essentiellement liée à la hausse du prélèvement sur recette (+ 352 M€) au titre de la compensation 
de la réduction de 50% des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriètés bâties et de cotisation foncière des 
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entreprises des locaux industriels, instaurée l’an dernier afin que cette baisse des impôts de production, mesure phare du 
plan de relance, soit compensée « à l’euro près » selon la promesse du gouvernement. 

Les dotations destinées à l’investissement local sont maintenues au niveau de 2020, à hauteur de 150 M€ pour la politique 
de la ville (DPV) et de 1 Md pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Seule la dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) connaît un rebond de relance et de transition écologique (CRTE) avec un montant de 907 M€ 
(570 M€ les années passées). Le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) retrouvera son niveau de 
2020 avec un montant de 6 Mds€, soit une baisse de 546 € par rapport à 2021. 

Pour autant, cette stabilité affichée des dotations, par ailleurs toute relative, dans un contexte de hausse des charges dont 
certaines sont imposées par l’Etat comme la revalorisation des grilles statutaires des catégories C et de forte inflation, 
s’apparente à une régression des capacités d’interventions des collectivités. 
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II. La situation budgétaire du budget principal pour 2021  

II.1 La section de fonctionnement 
a) Les recettes de fonctionnement 
- La TCCFE 

Le SIEM perçoit la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) sur toutes les communes de la MARNE 
dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au  
31 décembre 2010 (article L 5212-24 du CGCT). 

Le montant de la TCCFE correspond à l’énergie consommée multipliée par un des tarifs de base fixés nationalement et par 
un coefficient multiplicateur choisi par l’autorité concédante. 

Les tarifs de base dépendent des puissances souscrites et pour 2021, ils étaient de  

• Pour les consommations professionnelles 
- 0,78 par mégawattheure pour une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, 
- 0,26 par mégawattheure pour une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA, 

• Pour les consommations autres que professionnelles, 
- 0,78 par mégawattheure. 

Depuis le 1er janvier 2016, les tarifs légaux de la taxe sont réévalués et mis en ligne chaque année sur le site du ministère en 
charge du budget.  

Au 1er janvier 2022, ces montants resteront inchangés.  

Le coefficient multiplicateur unique est choisi par délibération de la collectivité parmi les valeurs suivantes : 6, 8 ou 8,5. 

Depuis 2016, le comité du SIEM a validé un coefficient multiplicateur égal à 8,5. 

Rappel des coefficients multiplicateurs de 2012 à aujourd’hui : 

 2012 2013 2014 2015 Depuis 2016 

Coefficient multiplicateur 5 5,5 5,5 6,15 8,5 

Chaque année, les fournisseurs d’électricité versent trimestriellement à l’autorité cette taxe avec un décalage d’un trimestre. 
A l’année N, la TCCFE perçue est égale : 

• Au dernier trimestre de l’année N-1, 
• Aux trois premiers trimestres de l’année N. 

La TCCFE déclarée par les fournisseurs en 2021 s’élève, au 30 novembre 2021, à 5 945 088 €. 

- Evolution de la TCCFE 

La taxe communale sur la consommation finale d’électricité évolue par plusieurs facteurs, l’augmentation de la 
consommation, le changement du coefficient multiplicateur et depuis 2016 par l’évolution du tarif de base (0,25 et 
0,75/MWh). 
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Il est à noter que 2022 normalement sera la dernière année de la perception de la TCCFE par les communes et leurs 
groupements car cette recette va changer de forme. La loi de finances pour 2021 n°2021-1721 du 29 décembre 2020 a prévu 
que cette taxe sur l’électricité sera à partir de 2023 incluse dans la TICFE dont le produit est intégralement reversé au budget 
de l’Etat. Les bénéficiaires de la TCCFE percevront en lieu et place de cette taxe, une part communale de la TICFE versée par 
l’Etat. 

Pour obtenir cette part communale, il ne sera plus question de multiplier la consommation d’énergies de l’année par l’un des 
tarifs nationaux et par le coefficient localement choisi. L’article 54 de la loi de finances pour 2021 expose que le premier 
versement de cette part communale doit s’effectuer en 2023 sur la base du produit de la TCCFE perçue au titre de l’année 
2022 augmentée de 1% ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. 

A compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l'année précédente majoré de 
l'évolution, entre cette même année et l'antépénultième année, de l'indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié 
par le rapport entre les deux termes suivants : 

1- la quantité d’électricité fournie sur le territoire au titre de la pénultième année, 
2- la quantité d’électricité fournie sur le territoire au titre de l’antépénultième année. 

Il est précisé que les modalités d’application de cet article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les 
quantités d’électricités fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° seront précisés par décret. 

A ce jour, le décret d’application n’a pas encore été publié.  
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- La redevance de concession R1 et R2 

Les Montants de redevance de concession attendus sont les suivants : 
 

- Redevance de fonctionnement dite R1 :  
 
Avec la signature du nouveau cahier des charges en date du 13 novembre 2019, est arrivée une nouvelle formule de calcul 
de la Redevance R1 :  
 

R11ère année = (10,5 LC + 0,23 PC) x (1+PC/PD) x (0,02 x D + 0,5) x (0,15 + 0,85 ING / ING0) 
 
Avec :  - LC : Longueur des réseaux desservant la concession 

- PC : Population de la Concession 
- PD : Population du Département 
- D : Durée de la Concession 
- ING : Indice d’actualisation au 31 décembre N-1 
- ING0 : Indice d’actualisation au 31 décembre 1992 

 
Pour la première année de contrat, au travers de l’application de cette formule, nous avons perçu la somme de 998 775 €.  
 
Pour les années suivantes, la formule suivante sera 
 

R1année suivante = R1n-1 x [LCn / LCn-1 + PCn / PCn-1 + (0,15 + 0,85 x INGn / INGn-1)] /3 
 
Cette formule est basée sur 4 éléments : 

- La redevance de l’année passée, 
- Le ratio des longueurs des réseaux de l’année N et N-1, 
- Le ratio de population de l’année N et N-1, 
- L’indice d’actualisation ING. 

 

Pour l’année 2021, la population est toujours orientée à  la baisse, toutefois l’indice d’actualisation ING à repris de la vigueur 
et devrait atténuer l’impact de la baisse de la population dans la formule de calcul. Les longueurs de réseaux étant en 
perpétuelle augmentation dans le département, grâce notamment au volume important de raccordements éoliens, la 
R1 2022 attendue ne devrait pas baisser. 
 
De ce fait, son montant peut-être estimé à 1 000 000 € pour l’année 2022. 
 

- Redevance d’investissement dite R2 :  
 
Depuis le 13 novembre 2019, la formule de la R2 est la suivante : 
 

R2 = (0,6 B + 0,1 I) x (1 + Pd/Pc) x (0,01 D + 0,1) 
 

Avec : - B : investissements sur le réseau concédé pris en charge par le SIEM de l’année pénultième, hors extension, travaux 
aidés par le FACE et financement du Concessionnaire (Article 8) 
- I : Investissements réalisés par le SIEM de l’année pénultième dans le cadre de la transition énergétique 
- PC : Population de la Concession 
- PD : Population du Département 
- D : Durée de la Concession 

 
Basée sur les investissements de l’année N-2, la redevance R2 peut-être à ce jour assez finement évaluée à 4 200 000 HT 
soit 5 040 000 € TTC. 
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Pour rappel, l’évolution des redevances depuis 2011 :  

 

 

b) Les dépenses de fonctionnement 

- Représentation des dépenses réelles 

 

Quelques explications :  

 Chapitre 011 – charges à caractère général : dépenses nécessaires au fonctionnement du syndicat (énergies, 
contrat de maintenance des biens mobiliers et immobiliers…). 

 Chapitre 65 – autres charges de gestion courante : dépenses comprenant notamment les frais de gestion pour le 
restaurant inter-admnistratif, les indemnités des élus … 

 Chapitre 67 – charges exceptionnelles : inscriptions budgétaires comprenant majoritairement les virements aux 
budgets annexes, annulation des écritures sur les exercices antérieurs… 
 
 
 
 

0,00 €

1 000 000,00 €

2 000 000,00 €

3 000 000,00 €

4 000 000,00 €

5 000 000,00 €

6 000 000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Redevance R1 et R2

Montant R1 (€)  Montant R2 Total Redevance

14%

23%

1%

26%

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement

011 - Dépenses à caractère général 012 - Charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante 67 - Charges exceptionnelles



 SIEM – Décembre 2021– Rapport d’orientations budgétaires - Page  10  
 

- La masse salariale 

 

La masse salariale reste stable. La légère baisse pour la catégorie C s’explique par le départ d’un agent. 

 

 

Le syndicat est composé à 55% de femmes et à 45% d’hommes. La parité hommes / femmes est globalement constatée avec 
toutefois des différences notables par catégorie : 

 Une surreprésentation des hommes pour la catégorie A : poste d’encadrement. 
 Une répartition équilibrée pour la catégories B : service technique et cadre intermédiaire. 
 Une majorité de femmes pour la catégories C : postes d’assistants administratifs. 
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II.2 La section d’investissement 

a) Les recettes d’investissement 
- La part des différentes subventions perçues 

 
Les subventions perçues, représentent 43% des ressources prévues au budget 2021. 
L’année dernière, à la même période, le SIEM avait perçu la totalité de ces subventions prévues au BP 2020. 
Cet écart s’explique par :  

• Demandes au FACé par voie dématérialisée. Les premières demandes ont pu être réalisées fin mars (pour les 
programmes 2019 et 2020) avec une mise en route de la plateforme quelque peu chaotique. Les premières 
demandes sur la programmation 2021, ont pu être lancées à réception des notifications (début juillet) et quand les 
dépenses nécessaires à la demande le permettaientt. 

• Les demandes PCT sont liées à l’avancement des travaux d’extension. Les borderaux sont transmis à Enedis pour 
validation, après avoir soldé le dossier, transmis la VRG. 

De plus, cette année, comme évoqué régulièrement lors des différentes réunions syndicales, un retard de facturation des 
entreprises titulaires du marché ER, nous a pénalisé dans nos différentes demandes de subventions. 

 

- La part des fonds de concours et des participations 

 
Les fonds de concours apportés pour les travaux sur le réseau électrique représentent 63% des recettes du SIEM. 

La part la plus importante « Particuliers » englobe les participations pour les branchements sur les travaux d’effacement, les 
extensions de viabilisation et les extensions pour les antennes relais téléphonie. 
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b) Les dépenses d’investissement 
- Les investissements sur le réseau BT 

 
Les investissements sur le réseau BT restent en adéquation avec les possibilités budgétaires et la volonté du SIEM de 
moderniser son réseau.  

Financement des investissements 

 
Outre les travaux, le syndicat a dû réaliser des investissements pour l’amélioration du fonctionnement des services, 
entrainant une augmentation des dépenses. L’achat de nouveaux véhicules devenait nécéssaire, la modernisation de notre 
réseau internet et de téléphonie, l’achat d’ordinateurs portables afin de pouvoir instaurer plus efficacement le télétravail. Ce 
qui a augmenté notre besoin de financement (compte 021) et a diminuner notre excédent de fonctionnement capitalisé 
(compte 1068). 
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II.3 Résultat et fonds de roulement 
 

 
Le fond de roulement (FDR) de la collectivité correspond aux résultats cumulés en fonctionnement et en investissement. 
Début décembre, le résultat global peut être estimé à 7,5 M€. 

La fluctuation par rapport aux autres années s’explique par peu de restes à réaliser (1 486 512,56 € au 29/11/2021, reste à 
recouvrer compris). 

 

II.4 La capacité d’autofinancemnet (CAF) 

 
Comme évoquée précédemment la CAF reste stable depuis 3 ans. Pour rappel, la CAF se calcule ainsi : 

recettes réélles de fonctionnement – les dépenses réélles de fonctionnement. 

Notre capacité à investir notamment dans le réseau électrique en 2021 est de 13 M€. 
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III. Les orientations budgétaires : quel niveau d’investissement pour 2022 ? 
 

III.1 Les recettes 
a) Les subventions 

 
Au titre de l’électrification rurale, le SIEM ne perçoit plus que les ressources versées par : 

- le CAS FACé, 
- ENEDIS au titre de la subvention dite « Article 8 », 
- les fonds de concours des communes adhérentes sur les travaux (5% pour les communes rurales et 30% pour 

les communes urbaines). 
 
 

- CAS FACé 

 
Il peut être envisagé les dotations suivantes par constatation de celles antérieures et des plafonnements divers : 

 
Programme 

CAS FACé Sous-Programme 
Montant par année (k€) 

2018 2019 2020 2021 2022 
Principal Renforcement 417 403 395,2 382 368 

  Extension  104 101 98,8 90 88 
  Enfouissement 622 618 640 663 640 

  Sécurisation fils nus 258 256 267 
451 448 

  Sécurisation fils nus 
faible section 108 104 114 

  TOTAL 1 509 1 482 1 515 1 586 1 544 
 
 

-  ENEDIS 

Au titre de l’article 8, ENEDIS nous a confirmé le report du montant de 2020, soit une enveloppe de 340 000 €. 
 
 

b) Les Fond de concours des communes 
 
Ces montants fluctuent légèrement en fonction de la programmation des travaux, de la date de perception dudit fond de 
concours et de notre capacité d’investissement annuel, ils peuvent être estimés pour 2022 à 1 150 000 € et correspondent 
au 5% et 30% de participation demandée aux communes rurales et urbaines (hors renforcement de réseaux). 
 
 
Au global, il peut être envisagé les ressources suivantes : 
 
 

  
Ressources attendues 

TCCFE 5 000 000,00 € 
Redevance R1 et R2 5 200 000,00 € 
CAS FACé 1 544 000,00 € 
ENEDIS 340 000,00 € 
Fond de concours 1 150 000,00 € 

TOTAL 13 234 000,00 € 
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III.2 Les dépenses 
 

Pour rappel, le budget principal est assujetti à la TVA (récupération par la voie fiscale) depuis le 01/01/2020, sur toutes les 
dépenses liées à la compétence électrification. Les crédits inscrits sont donc HT en tenant compte du coefficient de taxation 
pour les dépenses de fonctionnement. 

a) A caractère général 
      

 DEPENSES 

 BP + BS 2021 Consommation 
2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL DEPENSES     4 818 390,21 €   1 828 955,91 €       5 301 529,28 €  10,03% 

      
INVESTISSEMENT     1 116 668,00 €      221 722,25 €      2 742 775,00 €  146% 
PCRS        583 333,00 €         38 829,60 €          650 000,00 €  11% 
PCRS - Frais d'étude             5 000,00 €                       -   €             5 000,00 €  0% 
Acquisition de logiciels - Développement 
informatique           25 000,00 €         36 010,00 €            30 000,00 €  20% 
Installations générales agencements, aménagements 
des constructions           83 333,00 €         23 332,00 €            94 442,00 €  

13% 
Installations de voirie        100 000,00 €         34 983,00 €          200 000,00 €  100% 
Installations générales agencements, aménagements 
divers           16 668,00 €                       -   €            10 000,00 €  

-40% 
Matériel de transport           85 000,00 €         69 670,24 €            25 000,00 €  -71% 
Matériel de bureau et matériel informatique             8 333,00 €         12 997,41 €            10 000,00 €  20% 
Mobilier             1 668,00 €           1 500,00 €            10 000,00 €  0% 
Autres immobilisations corporelles        208 333,00 €           4 400,00 €      1 708 333,00 €  720% 
Subvention d'équipement        250 000,00 €                       -   €          250 000,00 €  0% 

      
FONCTIONNEMENT     3 701 722,21 €   1 607 233,66 €       2 558 754,28 €  -31% 
PCRS - Frais de contrôle                55 000,00 €    
PCRS - Frais d'insertion              6 000,00 €           6 000,00 €              8 000,00 €  33% 
PCRS - Mise à diposition personnel        186 000,00 €      144 000,00 €          110 000,00 €    
Charges à caractère général sans câblage        631 298,61 €      378 733,12 €          691 298,61 €  10% 
Autres charges de gestion courante           27 681,00 €         28 570,71 €             29 000,00 €  4,77% 
Charges exceptionnelles             4 242,00 €              232,42 €               5 000,00 €  18% 
Subvention d'équilibre budget Eclairage Public et 
Aménagement Numérique     2 800 500,60 €   1 005 488,59 €      1 614 455,67 €  -42% 

Cotisation FNCCR           46 000,00 €         44 208,82 €            46 000,00 €  0,00% 
 
Au regard des consommations des dépenses à caractère général par rapport aux crédits ouverts : 

• 20% des dépenses d’investissement budgétisées. Cette faible consommation s’explique par l’inscription de crédits pour 
les dépenses liées au PCRS et à la vidéosurveillance qui s’inscriront sur 2022. 

• 43% des dépenses de fonctionnement budgétisées 
 

Le SIEM estime son budget 2022 similaire à 2021, en prévoyant toutefois des crédits pour des projets d’installation de panneaux 
photovoltaïques. 
 
A ce titre, nous sommes en cours d’élaboration d’un schéma stratégique de déploiement des solutions ENR Photovoltaïques. 
Nous sommes accompagnés dans cette action par le cabinet TILIA (cabinet de conseil très actif auprès des SIE d’Energie). 
 
Nous devrions être en mesure de vous faire un retour complet pour la validation et la mise en œuvre de ce schéma lors de notre 
prochaine réunion (stratégie, financement et mise en œuvre technique). 
 
De nombreux contacts ont été pris avec les EPCI, la CCI, la Région afin de coordonner une action cohérente sur ce sujet et 
principalement sur la mise en œuvre d’ombrières photovoltaïques de petites surfaces (moins de 500 kVA/c soit moins de 
5000m²).  
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 RECETTES 

 BP + BS 2021 Consommation 
2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL RECETTES     6 032 900,00 €   5 815 339,42 €       6 208 492,94 €  3% 

      
INVESTISSEMENT           20 000,00 €         18 828,21 €          130 000,00 €  550% 
Recettes sur PCRS        100 000,00 €      102 763,65 €          130 000,00 €  n.s 
FCTVA           20 000,00 €         18 828,21 €                          -   €  -100% 

      
FONCTIONNEMENT     6 012 900,00 €   5 796 511,21 €       6 078 492,94 €  1% 
Taxe Communale de la Consommation Finale de 
l'Electricité     5 000 000,00 €   4 708 597,94 €       5 000 000,00 €  0% 

Redevance R1     1 000 000,00 €   1 006 245,66 €      1 000 000,00 €  0% 
Redevance Gaz           12 000,00 €         14 808,20 €           12 000,00 €  0% 
FCTVA                400,00 €              344,72 €                992,94 €  148% 
Autres recettes exceptionnelles                500,00 €           4 981,87 €                500,00 €  0% 
PCRS                        -   €         61 532,82 €            65 000,00 €  100% 

 
La consommation des recettes se définissent ainsi :  

• 94% des recettes d’investissements prévues 
• 96% des recettes de fonctionnement prévues 

 
b) Le personnel 

 

 DEPENSES 

 BP + BS 2021 Consommations 
2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL DEPENSES 1 043 001,00 €       982 908,72 €    1 082 231,00 € 3,76% 
Rémunération du Personnel    936 201,00 €        881 035,60 €      976 201,00 €  4% 
Plan de formation des agents      10 000,00 €          10 000,00 €         10 000,00 €  0% 
Indemnités des élus      70 800,00 €          66 856,13 €         70 000,00 €  -1% 
Assurance statutaire      22 000,00 €          20 988,99 €         22 000,00 €  0% 
CNAS         4 000,00 €             4 028,00 €           4 030,00 €  1% 

 RECETTES 

 BP + BS 2021 Consommations 
2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL RECETTES         1 000,00 €             3 139,00 €           1 000,00 €  0% 
Atténuations de charges (remboursement 
indemnités journalières, etc…)         1 000,00 €             3 139,00 €           1 000,00 €  0% 

      
Les prévisions 2022 sont similaires à 2021, en tenant compte toutefois de la hausse annuelle des cotisations. 
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b) Sur le réseau 
 

 DEPENSES 

 BP + BS 2021 Consommation 
 2021   Proposition 

pour 2022 

Evolution 
% 

2021/2022 
TOTAL DEPENSES   24 520 602,14 €    18 886 622,03 €      22 930 000,00 €  -6% 

      
INVESTISSEMENT   24 070 602,14 €  18 552 306,16 €      22 530 000,00 €  -6% 
- Tranche AP du CAS Facé (Renforcement)   477 000,00 €  188 865,48 €     460 000,00 €  -4% 
- Tranche AE du CAS Facé (Extension)  112 000,00 €   4 036,58 €     110 000,00 €  -2% 
- Tranche C du CAS Facé (Dissimulation)  829 250,00 €  794 380,04 €    800 000,00 €  -4% 
- Programme S du CAS Facé (Sécurisation)  564 250,00 €  259 497,51 €    560 000,00 €  -1% 
- Programme Article 8 (Dissimulation)  850 000,00 €  874 527,65 €    850 000,00 €  0% 
- Programme SIEM Renforcement 95 464,63 €  409 728,02 €    750 000,00 €  686% 
- Programme SIEM Effacement 12 001 585,70 €   10 275 522,61 €    10 750 000,00 €  -10% 
- Programme SIEM Sécurisation 3 448 742,61 €  1 033 722,80 €    2 500 000,00 €  -28% 
- Programme SIEM Extension 2 146 978,75 €  2 339 546,44 €    3 000 000,00 €  40% 
- Programme IRVE 153 271,61 €  70 147,84 €    200 000,00 €  n.s 
- Génie Civil - TELECOM - Opérations pour compte de 
tiers 3 142 058,84 €  2 255 760,03 €    2 500 000,00 €  n.s 

- Subventions d'investissement 250 000,00 €  46 571,16 €    50 000,00 €    

       
FONCTIONNEMENT 450 000,00 €  334 315,87 €    400 000,00 €  n.s 
- câblage (ORANGE) 450 000,00 €  334 315,87 €    400 000,00 €  n.s 

      
Les prévisions 2022 suivent les inscriptions de 2021, de la volonté du SIEM de moderniser le réseau BT et pérenniser l’instalation 
des bornes de recharges (IRVE). A la prévision budgétaire 2022 en section investissement il convient d’ajouter les restes à réaliser 
2021 estimés au 30/11/2021 à 2 923 377,01€. 
Nombre d’opérations restent en cours par manque de facturation (77% des crédits inscrits consommés). 
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 RECETTES 

 BP + BS 2021 Consommation 
 2021   Proposition 

pour 2022 

Evolution 
% 

2021/2022 
TOTAL RECETTES 13 445 870,14 €  10 515 333,74 €    12 696 500,00 € -6% 

      
INVESTISSEMENT 8 865 870,14 € 5 908 444,23 €  8 046 500,00 € -9% 
- CAS FACÉ (programme AB, AP, C, S et SC) 1 480 000,00 € 515 185,48 €  1 544 000,00 € 4% 
- Enedis (programme dissimulation Article 8)  
- 340 000 € 340 000,00 € 340 000,00 €  340 000,00 € 0% 

- Récupération de TVA 111 476,07 € 68 103,43 €  0,00 € -100% 
- Part Couverte par le Tarif (PCT) 1 633 333,33 € 614 134,90 €  1 200 000,00 € -27% 
- Contribution collectivités locales (dissimulations) 870 814,65 € 1 330 397,92 €  662 500,00 € -24% 
- Contribution sur extensions 1 288 187,25 € 1 187 425,65 €  1 800 000,00 € 40% 
- Génie Civil - TELECOM - Opérations pour compte de 
tiers 3 142 058,84 €  1 853 196,85 €   2 500 000,00 €  n.s 

         n.s 
FONCTIONNEMENT 4 580 000,00 €  4 606 889,51 €    4 650 000,00 €  2% 
- Redevance R2  4 100 000,00 €  4 100 000,00 €    4 200 000,00 €  2% 
- Récupération cuivre sur travaux ER 30 000,00 €  56 889,51 €    50 000,00 €  67% 
- Câblage - Remboursement ORANGE 450 000,00 €  450 000,00 €    400 000,00 €  n.s 

      
La consommation des recettes inscrites au budget 2021 est estimée à 66%. Ce décalage est, comme expliqué au II.2.a, la 
nouvelle procédure de demande de paiement au FACé et les retards de facturation pour effectuer les appels auprès du FACé 
et d’Enedis pour la PCT. 

 Les prévisions 2022 sont similaires à 2021 (III.1.a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SIEM – Décembre 2021– Rapport d’orientations budgétaires - Page  19  
 

IV. La situation budgétaire des budgets annexes  

IV.1 Le budget Eclairage Public 
a ) L’évolution des prévisons : 2017 - 2021 
- La section de fonctionnement 

La section de fonctionnement pour le budget annexe de l’éclairage public considère essentiellement des dépenses liées à la 
maintenance et des cotisations des communes adhérentes et le FCTVA pour les recettes. 

 

 

- La section d’investissement 

La section d’investissement regroupe les travaux pour les dépenses et fonds de concours apportées par les communes pour 
les recettes. 
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b ) Les prévisions 2022 

Budget annexe non assujetti à TVA, présenté donc TTC DEPENSES 

 BP + BS 2021 Consommation 
 2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL DEPENSES   9 04 309,26 €   6 066 802,45 €    6 772 726,31 €  -25% 

      
INVESTISSEMENT  7 878 309,26 €   5 235 660,38 €     5 514 726,31 €  -30% 
- Frais d'insertion          5 000,00 €                       -   €             5 000,00 €  0% 
- Autres communes        70 000,00 €                       -   €          70 000,00 €  0% 
- Programme BF  2 583 798,35 €   1 738 159,37 €        750 730,64 €  -71% 
- Programme dissimulation   4 148 778,55 €   2 499 978,92 €     3 694 033,39 €  -11% 
-  Modernisation des sources lumineuses     252 604,72 €      420 718,88 €        720 516,00 €  185% 
- Programme extension      818 127,64 €      576 803,21 €        274 446,28 €  -66% 
FONCTIONNEMENT    156 000,00 €      831 142,07 €     1 258 000,00 €  n.s 
- maintenance     800 000,00 €      725 996,54 €        900 000,00 €  13% 
- Géoréférencement des Ouvrages EP      350 000,00 €      103 391,13 €        350 000,00 €  0% 
"- Redevance pour concessions (INERIS)         6 000,00 €          1 754,40 €             8 000,00 €  33% 
 
66% de la programmation ont été consommés. Ce taux n’est pas lié à une sur-estimation de la programmation 2021 mais de 
la lenteur dans la production du matériel d’éclairage public, d’ailleurs rencontrée dans toutes filières suite à la 
« pandémie »,qui par corrélation entraîne un manque de facturation. 
 
Les prévisions 2022 sont similaires aux inscriptions de 2021. A la prévision budgétaire 2022 en section investissement, il 
convient d’ajouter les restes à réaliser 2021 estimés au 30/11/2021 à 1 957 117,68€. 
  

 RECETTES 

 BP + BS 2021 Consommation 
 2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL RECETTES  9 110 799,33 €  5 789 208,58 €    6 622 657,95 €  -27% 

       
INVESTISSEMENT 5 586 199,73 € 4 013 596,14 €  4 013 828,95 € -28% 
- Fonds de concours des communes sur travaux neufs 4 974 606,73 € 3 280 754,96 €  3 399 828,95 € -32% 
 - FCTVA (année N-2) 611 593,00 € 732 841,18 €  614 000,00 € 1% 
FONCTIONNEMENT  3 524 599,60 €   1 775 612,44 €     2 608 829,00 €  -26% 
- Cotisations communes adhérentes     910 612,00 €      939 246,87 €        923 082,60 €  1% 
- FCTVA (année N-2)        72 612,00 €        87 159,44 €          97 300,00 €  34% 
- Subvention d'équilibre (Prélèvement sur la R2)  2 541 375,60 €      749 206,13 €    1 588 446,40 €  -37% 
- Produits exceptionnels                     -   €                       -   €                       -   €  0% 
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 IV.2 Le budget Aménagement Numérique 

a ) Les dépenses et recettes 2021 

Les travaux pour la montée en débit se sont achevés en 2019.  Depuis 2020, seules des dépenses d’ordre (amortissements) 
sont donc ouvertes à la section d’investissement. Le budget annexe de l’aménagement numérique est un budget de 
fonctionnement : 

 maintenance, abonnement électrique en dépenses 
 redevance de la fibre par Orange et Losange en recettes. 

b ) L’année 2022 

Le budget annexe de l’aménagement numérique dépend de la nomenclature M4 et de ce fait est assujetti à la TVA. 
Les crédits présentés ci-dessous sont donc hors taxes. 

 

 DEPENSES 

 BP + BS 2021 Consommation 
 2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL DEPENSES        107 910,00 €      100 305,06 €     107 910,00 €  0% 

      
FONCTIONNEMENT        107 910,00 €      100 305,06 €    107 910,00 €  n.s 
Charges à caractère général (maintenance et énergie)        107 910,00 €      100 305,06 €     107 910,00 €    
INVESTISSEMENT           10 000,00 €           2 754,47 €         1 000,00 €  n.s 
Installations, matériel et outillage techniques           10 000,00 €           2 754,47 €         1 000,00 €    

 RECETTES 

 BP + BS 2021 Consommation 
 2021   Proposition 

pour 2022 
Evolution % 
2021/2022 

TOTAL RECETTES 328 628,00 € 343 413,42 €    113 141,27 €  -66% 

      
FONCTIONNEMENT         328 628,00 €      343 413,42 €     113 141,27 €  n.s 
Subvention d'équilibre         259 125,00 €      256 282,46 €       26 009,27 €  n.s 
Autres produits de gestion courante           60 893,00 €         78 498,36 €        78 500,00 €  n.s 
Produits exceptionnels             8 610,00 €           8 632,60 €         8 632,00 €  n.s 
INVESTISSEMENT             5 000,00 €          3 000,00 €          5 000,00 €  n.s 
Subvention d'investissement             5 000,00 €          3 000,00 €          5 000,00 €    
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