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Rapport
d’orientation
budgétaire 2021
Instauré par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le rapport
d’orientation budgétaire a pour objet d’appuyer le débat d’orientation budgétaire, afin de permettre de
discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d’informer sur sa situation. Ce rapport est donc
le socle de la démocratie participative du comité syndical en facilitant les discussions sur les priorités et
les évolutions de la situation financière de la collectivité, préalablement au vote du budget.
Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par l’article
107 de la loi « NOTRe », il incombe à la présidente de présenter le rapport sur les orientations
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette
dans les deux mois précédant le vote du budget. Plus spécifiquement, pour le SDE76, le rapport doit
inclure une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses de personnel et des effectifs. Il
doit préciser un ensemble d’informations budgétaires et financières inclus dans le décret n° 2016-841
du 24 juin 2016.
Nous nous attachons donc à réaliser ce rapport avec rigueur dans une démarche d’information, afin de
permettre un débat constructif nécessaire pour une démocratie participative de qualité.
Afin de faciliter la visibilité et de donner les clés nécessaires au débat budgétaire, nous maintenons une
pérennité dans la présentation de ces rapports.
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Contexte général

Aborder un rapport d’orientation budgétaire pour l’année 2021 s’avère être une démarche unique aux
multiples facettes. L’ensemble du paradigme mondial, national et local a été irrémédiablement
bouleversé dans ses aspects humains, sanitaires, économiques. Parallèlement, le calendrier de
renouvellement de nos exécutifs locaux, cumulé à une gestion de crise, a perturbé la gouvernance de
nombreuses entités locales.

A/ Situation générale
La loi de finances pour 2021 traduit la complexité financière et économique dans laquelle notre pays se
trouve aujourd’hui. Le marathon budgétaire a abouti au vote d’une loi de finances qui révèle la gravité
de la situation. Cette loi intègre notamment le plan de relance, la baisse des impôts dits de production et
la reconduction du « filet de sécurité » sur les recettes fiscales du bloc communal. Ainsi, toutes les
communes et tous les EPCI de France devraient disposer d’une ressource fiscale globale au moins égale
à la moyenne de leurs recettes fiscales des trois dernières années.
Cette loi qui est assimilée à la loi de finances de relance contient des prévisions sur la croissance, le
déficit et les dépenses publiques. Ces prévisions ont été revues par le gouvernement au cours de la
discussion budgétaire, en raison de la deuxième vague d'épidémie de Covid-19 et du deuxième
confinement. Pour 2021, le texte table sur une prévision de croissance de +6%, un déficit public à 8,5%
du PIB (après 11,3% en 2020) et une dette publique à 122,4% du PIB (après 119,8% en 2020).
Depuis 2018, nous présentons le débat d’orientation budgétaire conformément au cadre du Projet de Loi
de Programmation des Finances Publiques 2018-2022. Celui-ci a pour objectif de fournir un cadre
quinquennal pour les finances publiques, qui est exposé annuellement dans les lois de finances
successives.

B/ Situation de la collectivité
L’année 2020 est inédite pour l’histoire des collectivités territoriales et donc pour la nôtre.
Face à la crise sanitaire sans précédent, le SDE76 a dû concentrer l’ensemble de ses forces à la protection
des personnes, tout en assurant avec énergie ses missions de services publics dans des conditions
inconnues. La mise en place imposée du télétravail a bouleversé les méthodes de travail de chacun.
L’ensemble des équipes a dû faire face à cette angoisse sanitaire tout en affrontant un cadre professionnel
inconnu qui a fallu inventer, développer, améliorer, avec l’ambition de maintenir la qualité de notre
service public. Cette énergie a dû se conjuguer avec une vision incertaine et mouvante du contexte
sanitaire national, subissant au fil des jours les variations d’organisations nécessaires à la protection de
tous. Dans l’adversité, le collectif des agents a réussi à maintenir son activité, devenue essentielle dans
le contexte économique de l’année 2020.
Notre marché de travaux sur les réseaux électriques a permis la continuité de l’activité des entreprises,
vitale pour le soutien de l’économie locale. Malgré le premier confinement, un nouveau marché de
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travaux a été réalisé et notifié afin d’assurer avec certitude la continuité de notre activité historique,
porteuse d’un service public essentiel.
Parallèlement, mais intrinsèquement corrélé, le renouvellement de l’exécutif local a connu les péripéties
et retards imposés par le contexte national. Dans le strict respect des règles imposées par l’état d’urgence,
les premières réunions des commissions locales de l’énergie qui constituent la base démocratique de
l’assemblée délibérante de la collectivité, n’ont pu se réunir que début septembre. Suite à cette première
étape le déroulement de l’élection de notre comité syndical et donc de notre exécutif local a eu lieu dans
les conditions législatives et règlementaires obligatoires.





Composition au 1er janvier 2020 :












Métropole Rouen-Normandie
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 

Communauté d'agglomération de la Région

Dieppoise

Communauté d'agglomération de Fécamp Caux
Littoral

Communauté d'agglomération Caux vallée de Seine
Communauté de communes de la campagne de Caux
Communauté de communes de Londinières
Communauté de communes de la région d'Yvetot
Communauté de communes des Falaises du Talou
Communauté de communes Caux-Austreberthe

Communauté de communes de la Côte d'Albâtre
Communauté de communes Terroir de Caux
Communauté de communes Communauté Bray-Eawy
Communauté de communes Inter-Caux-Vexin
Communauté de communes des Villes Sœurs
(dont treize communes de la Somme)
Communauté de communes interrégionale Aumale Blangy-sur-Bresle
(dont neuf communes de la Somme)
Communauté
de
communes
Roumois
Seine
(1 commune dans la Seine-Maritime)

Rapport d’orientation budgétaire 2021 – SDE76
Page 3




Communauté de communes des Quatre Rivières
(dont deux communes de l'Eure)
Communauté de communes Plateau de CauxDoudeville-Yerville

II.

Situation et orientation de la collectivité

Cette partie du rapport a pour objectif de mettre en exergue les flux comptables prédominants en 2020.
A l’appui de ceux-ci, une analyse financière est proposée afin d’établir une projection et des perspectives
pour l’année 2021.
La volonté prégnante d’ouvrir un débat démocratique nous impose un parallélisme formel avec les
précédents rapports.
Cependant, une prudence doit être appliquée à la lecture de ces données qui précèdent toujours
l’adoption du compte administratif et du compte de gestion. Occasionnellement, une rectification des
chiffres de l’année précédente est obligatoire pour fournir un socle comparatif pertinent en adéquation
avec le vote du compte administratif.

A/ Section de fonctionnement
L’analyse de la section de fonctionnement est empreinte de certaines particularités qui doivent être
explicitées pour proposer une analyse éclairée. En effet, la majorité de nos recettes générées par la
réalisation de nos travaux est imputée en fonctionnement. Cette obligation comptable perturbe la
lisibilité de l’équilibre de la section que l’on doit toujours considérer à la lumière du montant du virement
à la section d’investissement.
Toujours attentif et pragmatique quant à la dépense publique, le SDE76 gère avec efficience ses coûts
de fonctionnement afin de réaliser un virement vers l’investissement qui permettra de financer nos
projets et nos missions de service public.
Enfin, il est important de souligner que le financement de nos dépenses de fonctionnement se réalise
sans demande de cotisation auprès de nos adhérents.
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1.

Les recettes

Recettes de fonctionnement

25 000
000,0
20
000
0
000,0
15 000
0
000,0
10
000
0
000,0
5 000
0
000,00
0,00

Impots et taxes (73)

Dotations, subventions et participations
(74)

Autres produits de gestion courante
(75)

21 328 914,42

1 550 758,41

4 282 074,26

18 287 128,52
18 066 765,53
17 956 847,01
17 977 364,32

1 562 149,74
960 016,16
1 479 360,45
1 245 457,52

3 854 435,48
3 847 983,13
4 322 328,75
5 281 049,81

2015
2016
Series3
Series4
2017
2018
2019
2020

Les recettes essentielles qui abondent la section de fonctionnement sont :








La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE),
La taxe Départementale,
La redevance de fonctionnement du contrat de concession électricité, dite R1,
La redevance d’investissement du contrat de concession électricité, dite R2
La redevance gaz,
La redevance d’occupation du domaine public - électricité,
La location des fourreaux Orange.

Les impôts et taxes (chapitre 73)
La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) s’élève à 10 011 975.41 € en
2020.
Cette recette a comme fait générateur la fourniture d’électricité à un utilisateur final. Le produit de cette
taxe est affecté sur notre budget au titre de notre compétence d’autorité organisatrice de la distribution
d’électricité. Le montant de cette recette est donc en corrélation directe avec les consommations des
utilisateurs. On peut souligner que l’impact de la crise sanitaire n’a pas eu de répercussion sur cette
recette. Cependant, une attention particulière sera portée quant au montant du 4ème trimestre 2020 qui
sera connu en 2021 et qui est impacté par les régularisations des consommations.
La taxe départementale est une recette qui nous est allouée par le Département. Son montant est
conditionné aux dépenses faites pour les travaux réalisés par le SDE76 au nom de sa maitrise d’ouvrage,
ainsi que par les dotations allouées à nos adhérents au titre de leurs travaux d’éclairage public. Cette
recette est primordiale pour le financement de nos travaux qui sont réalisés à la demande des élus locaux.
Sa base de calcul fondée sur la justification des dépenses réelles révèle l’implication et l’engagement
solides du Département pour les investissements publics de son territoire rural depuis 1975. Son
montant au titre de l’année 2020 est de 7 965 580.26 €.
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Les dotations, subventions et participations (chapitre 74)
Cette recette provient des participations versées suite aux travaux exécutés en collaboration avec Orange
lorsque nous réalisons des tranchées communes pour installer le matériel fourni par Orange.
Le montant perçu est donc directement corrélé aux demandes de nos adhérents et à la spécificité du
chantier.
Autres produits de gestion courante (chapitre 75)
Ce chapitre budgétaire reflète l’impact positif de la renégociation du contrat de concession.
Ainsi, une augmentation des redevances est avérée en 2020. Cette évolution permet au SDE de maintenir
son programme de travaux au service de notre territoire. La projection sur la durée du contrat offre une
vision positive pour l’investissement public local financé par notre collectivité.

2. Les dépenses

Dépenses fonctionnement
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00

Charges à caractère
générales(011)

Charges de personnels
et frais assimilés(012)

Autres charges de
Charges financières (66)
gestion courantes (65)

2016
% augmentation 2015-2016 7,91
% augmentation 2015-2016 7,91

2 321 588,85

1 455 036,71

154 404,53

239 195,04

2017
2018
2019
2020

2 732 711,08
2 624 695,64
2 865 871,13
2 573 739,94

1 646 143,64
1 841 252,33
1 880 702,17
1 989 659,08

147 773,17
135 554,90
137 599,80
139 882,66

170 966,69
112 419,68
80 668,59
56 723,34

2015

Les charges à caractère général
L’analyse de ces dépenses impose la mise perspective de plusieurs axes.
Les dépenses concernant le génie civil
Ces dépenses sont consacrées à la réalisation du service public de télécommunication. Plus précisément,
elles concernent les réalisations de tranchées communes avec Orange dans lesquelles nous installons le
matériel fourni par Orange. Ces travaux illustrent l’implication du SDE76 pour faciliter
l’accomplissement collaboratif des missions de service public.
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Il est important de souligner que nous ne pouvons pas imputer ces dépenses à la section
d’investissement, mais elles contribuent directement à l’amélioration des réseaux de notre territoire.
Pour 2020, 1 806 517.27 euros de travaux ont étés réalisés.
Les bornes de recharge pour véhicules électriques (IRVE)
Soucieux de contribuer activement à la transition énergétique, le SDE76 s’est investi concrètement pour
la mobilité bas carbone. Parallèlement à la réalisation du déploiement des bornes de recharge pour les
véhicules électriques sur notre territoire, la collectivité a fait le choix d’assumer les charges de
fonctionnement s’y rapportant. C’est ainsi que la maintenance et les consommations électriques sont
prises en charge sur notre budget.
Les charges à caractère général
La situation sanitaire exceptionnelle qui a marqué l’année 2020 a eu des répercussions sur la section de
fonctionnement. En effet, des dépenses nouvelles liées à la crise ont étés prises en charge par le SDE76,
avec la volonté d’assurer une protection optimum des agents. Parallèlement, une diminution est avérée
sur l’ensemble des coûts induits par un fonctionnent classique (déplacements, formations,
consommations diverses…)
Les charges de personnel
Les charges de personnel 2020 révèlent une augmentation qui est en adéquation avec la politique
de recrutement menée et donc avec le tableau des effectifs.
Tout d’abord, nous avons pourvu le poste pour le service de maintenance de l’éclairage public,
qui avait été créé en 2019. La spécificité de cette mission a eu des conséquences sur la durée du
recrutement.
Ensuite, le développement du service efficacité énergétique s’est adossé à la création de deux
postes, un technicien et un ingénieur, afin de pouvoir accompagner les adhérents dans leurs demandes,
et ainsi soutenir les territoires.
La collectivité a également eu recours à un remplacement pour congé maternité, ce qui induit
un coût supplémentaire mais indispensable pour la continuité du service public.
Enfin, pour la première fois, la deuxième partie de la RIFSEEP a été appliquée en allouant le
complément indemnitaire annuel. Ainsi, une dépense nouvelle en adéquation avec l’implication et la
qualité du travail des services impacte la réalisation budgétaire.
Indépendamment des orientations et des choix de la collectivité pour la gestion de sa masse
salariale, les obligations législatives et règlementaires induisent inéluctablement une évolution des
charges de personnel, à l’instar du « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations ».

B/ Section d’investissement
Grace à une gestion rigoureuse et maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement, la collectivité
dégage des excédents de fonctionnement qui permettent le financement des travaux d’investissement
demandés par les collectivités membres du SDE76.
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Une évolution doit être rappelée avant d’aborder la présentation des dépenses et des recettes.
Lors de la renégociation de notre contrat de concession en 2019, une modification du régime de TVA a
été mise en œuvre. Ainsi, nos dépenses liées à la concession excluent maintenant le montant de la TVA
et les titres de reversement de la TVA ne sont plus réalisés. Cette évolution du régime de la TVA a un
impact sur les masses budgétaires, et l’analyse financière doit donc se faire à la lumière de cette
modification.

1- Les recettes

Recettes d'investissement
20 000 000,00
18 000 000,00
16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2015

subventions
d'investissements (13)
5 836 106,90

2016
2017
2018
2019
2020

8 648 298,93
8 839 073,25
4 461 936,09
7 178 384,35
5 728 106,20

17 798 471,46

autres immobilsations
financières (27)
4 395 494,16

opérations pour copmpte
de tiers (45)
9 658 886,78

9 907 034,20
2 369 180,99
11 484 215,98
18 573 623,75
14 141 132,11

4 078 545,61
4 315 066,26
4 430 371,08
884 463,35
403 321,17

6 751 973,02
4 929 480,97
4 935 917,18
7 172 861,25
8 155 463,07

1068

Nos recettes d’investissement se composent majoritairement :






Des subventions versées par le CAS FACÉ,
Des participations de nos adhérents,
De l’excédent de fonctionnement capitalisé (1068),
De la récupération de la TVA et de nos opérations pour compte de tiers,
De la contribution d’ENEDIS aux travaux d’effacement (article 4).

Le chapitre budgétaire concernant les subventions d’investissement (chapitre 13)
L’essentiel de ces recettes provient des participations des adhérents au titre des travaux réalisés par le
SDE76 sur les réseaux électriques. Celles-ci sont donc conditionnées par les demandes provenant du
terrain. De plus, le cycle des travaux et leur durée impactent inéluctablement l’encaissement des recettes,
ce qui explique les fluctuations.
Ce chapitre budgétaire retrace aussi les subventions du CAS FACÉ. Malgré une attention particulière et
une rigueur dans leur gestion et leur suivi au SDE76, il est parfois compliqué d’obtenir le versement
complet de cette recette dans l’année budgétaire. Ainsi, nous sommes dans l’attente de montants qui
auraient dû être perçus en 2020, mais qui alimenteront nos recettes 2021 suite à ce décalage.
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Le chapitre budgétaire concernant les autres immobilisations financières (27)
L’évolution considérable de ce chapitre est la conséquence directe du changement de régime applicable
à la TVA. Cette diminution a pour corollaire une baisse des dépenses : l’impact sur notre capacité de
financement est donc nul.
Le compte 1068
En ce qui concerne le compte 1068, sa fluctuation est inhérente aux écritures comptables et il devra être
étudié au regard du compte 002 au moment de l’affectation du résultat.
Les opérations pour compte de tiers
Ce chapitre budgétaire fait apparaitre les participations des adhérents au titre des travaux d’éclairage
public. L’augmentation de cette recette met en exergue la volonté des adhérents d’effectuer des travaux
sur leur éclairage public.

2- Les dépenses
Nos dépenses d’investissement révèlent les travaux réalisés par le syndicat.

Dépenses d'investissement
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2015

immobilsations en cours
(23)
21 162 369,55

2016
2017
2018
2019
2020

18 907 991,79
22 010 910,36
24 052 273,20
17 990 199,29
18 383 217,37

opérations d'équipements
256 387,19
715 812,20
729 737,57
898 644,27
578 560,88
757 892,45

emprunts et dettes assimilées opérations pour compte de
(16)
tiers (45)
2 161 713,15
12 439 237,20
1 827 947,41
1 542 836,72
1 119 939,35
870 573,01
635 960,34

13 586 372,98
11 866 951,17
14 208 226,32
17 919 059,17
17 009 920,74

Le chapitre 23
Les dépenses affectées au compte 23 correspondent aux travaux réalisés par le SDE76 en sa qualité
d’autorité concédante sur les réseaux électriques. L’augmentation en 2020 est révélatrice d’une demande
constante de la part des élus locaux pour la réalisation de travaux sur ces réseaux. De plus, comme
indiqué auparavant, ces dépenses ne sont plus impactées par la TVA sur ce chapitre budgétaire depuis
le 25 février 2019.
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Nous constatons un montant de travaux à la hausse et il semble important de souligner que le SDE76 a
accentué sa force d’investissement public, alors même que la crise sanitaire avait bouleversé les
conditions de travail. Ce chiffre met ainsi en exergue l’implication du SDE76 envers ses missions de
service public, et ce dans l’intérêt direct de notre territoire.
Les opérations d’équipement
Ces dépenses retracent les investissements réalisés pour le compte du SDE76. Ainsi, l’année 2020 a été
marquée par l’acquisition de véhicules électriques afin de doter les services techniques de véhicules
dans la droite ligne de la mobilité bas carbone.
Ces opérations comptabilisent également nos dépenses des logiciels nécessaires pour la réalisation de
nos missions.
Enfin, nos frais d’immobilisation impactent aussi ce chapitre.
En ce qui concerne les dépenses affectées aux emprunts, elles sont détaillées au paragraphe C-4.
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C/ Analyse financière
L’analyse financière du syndicat permet de donner une image de sa stabilité budgétaire et ainsi
donner les outils nécessaires pour réaliser une projection de notre activité.

1- Épargne brute
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Épargne brute 21 959 463.95 23 542 010.44 19 490 770.94 18 492 052.08 14 858 455.46 20 126 652.13
Elle correspond à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement. Cette épargne inclut les charges financières liées à l’emprunt, c’est-à-dire le
remboursement des intérêts de la dette.
Son évolution est donc intrinsèquement liée aux réalisations de la section de fonctionnement. Pour le
SDE76, et pour tout autre syndicat d’énergie, son montant est révélateur d’une bonne gestion. En effet,
la spécificité de nos comptabilités est de percevoir la majorité de nos recettes en section de
fonctionnement. Il est donc nécessaire de porter un regard attentif sur ce niveau d’épargne qui permettra
de financer nos dépenses d’investissement.

2- Épargne de gestion
2015
Épargne de
gestion

2016

2017

2018

2019

2020

22 050 037.59 23 442 248.78 19 379 617.68 18 390 493.29 14 799 501.61 20 074 307.04

Elle correspond à l'excèdent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de
fonctionnement hors charges d'intérêts. Elle mesure l'épargne dégagée dans la gestion courante hors
frais financiers.
Notre épargne de gestion étant presque identique à l’épargne brute, nous pouvons donc constater
aisément que les charges d’intérêts supportées par le syndicat ne grèvent pas nos dépenses
d’investissement.

3- Épargne nette ou autofinancement
2015
Épargne nette ou
19 797 769.49
autofinancement

2016

2017

2018

2019

2020

21 714 063.05

17 947 835.27

17 364 579.1

13 987 882.45

19 490 157.6

Celle-ci mesure l’épargne disponible pour l’équipement brut, après financement des
remboursements de dette. La maîtrise de nos dépenses de fonctionnement nous permet de pouvoir
financer nos investissements et donc nos travaux sans avoir à recourir à l’emprunt.
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4- Évolution de la dette
Grâce à la gestion saine et rigoureuse qui imprègne le suivi budgétaire du SDE, le recours à
l’emprunt n’a jamais été nécessaire pour financer nos dépenses d’investissement. Par contre, au moment
de la reprise des syndicats primaires, le SDE76 a dû intégrer dans sa comptabilité les emprunts contractés
par les anciens syndicats primaires au titre de l’éclairage public et des travaux liés à l’électricité.
En tant qu’autorité concédante, le SDE76 honore en son nom les emprunts liés aux travaux d’électricité.
Quant aux travaux concernant l’éclairage public, des conventions formalisent l’engagement des
communes à rembourser la part d’emprunt acquittée au préalable par notre collectivité.
Cette particularité induit une double lecture de notre situation. En effet, nous devons analyser les
annuités assumées par le syndicat en concomitance avec les remboursements des communes.

Pendant les huit prochaines années, les charges afférentes à l’emprunt seront en forte diminution, nous
permettant ainsi de dégager de nouvelles marges budgétaires.

Charge de la dette pluriannuelle du SDE76
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200000
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2028

capital SDE

Ce graphique nous permet d’analyser la situation d’endettement du SDE76. Le capital restant dû est de
1 218 956.88 € au 1er janvier 2021.
Eu égard à la particularité évoquée de ces emprunts, la situation doit être mise en perspective avec les
montants acquittés par les communes, afin de donner une vision réaliste de la part de la dette dans nos
charges.
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Annuités du
SDE76 et Remboursements des Communes
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Ce graphique illustre la part assumée par les communes et celle assumée par le SDE76. La première
lecture permet de constater que, dans moins de 3 ans, la charge de la dette pour le syndicat sera
résiduelle.
La tableau ci-dessous synthétise les annuités à la charge du SDE76 (c’est-à-dire les intérêts et le capital)
et les montants reversés par les communes.
Annuités SDE76
2017
2018
2019
2020
2021
2022

1 749 182.23 €
1 274 707.07 €
973 755.97 €
707 530.92 €
457 089.52 €
196 972.95 €

Remboursement
communes
1 062 742.91 €
878 488.79 €
658 536.39 €
512 166.81 €
340 997.71 €
153 842.88 €

Delta restant au budget
SDE76
686 439.32 €
396 218.28 €
315 219.58 €
195 364.11 €
116 091.81 €
43 130.07 €
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III. Les ressources humaines
Au-delà des mesures mises en œuvre pour la protection de tous les agents et pour faire face à la crise
sanitaire, le SDE76 s’est attelé à poursuivre sa trajectoire et sa gestion de la masse salariale.
Ainsi, plusieurs évolutions ont marqué les ressources humaines en 2020 :
 Suite au départ en retraite d’un technicien chargé d’opérations réseaux secs, la collectivité a
pourvu à son remplacement dans un délai de 3 mois.
 Le service de la maintenance d’éclairage public a été renforcé par le recrutement d’un deuxième
gestionnaire. L’affectation d’un fonctionnaire sur ce poste a permis de faire face à une charge
de travail conséquente et en augmentation.
 Conformément à la stratégie de développement du service de transition énergétique, le
recrutement de deux agents permet de renforcer le service. Ainsi, une responsable du service
efficacité énergétique et un chargé de mission efficacité énergétique ont intégré le service en fin
d’année 2020.
 En parallèle, l’agent qui occupait le poste de gestionnaire des achats d’énergie a démissionné.
Une procédure de recrutement est en cours afin de pourvoir ce poste dans les meilleurs délais.
 Enfin, une assistante de gestion administrative a été recrutée en contrat à durée déterminée pour
faire face à l’absence d’un agent en congé maternité.
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A/ Les effectifs
Répartition des effectifs par statut et par année :
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime compte, au 1er janvier 2021, 38 agents en
position d’activité. Les effectifs sont répartis de la façon suivante :
Statut des agents en
activité
Stagiaires
/
Titulaires
Contractuels
Contractuels CDG
Total
Total ETP

01/01/2017

01/01/2018

01/01/2019

01/01/2020

01/01/2021

21

22

24

25

26

8
1
30
29,5

11
0
33
32,3

12
0
36
35,4

10
0
35
34,2

12
0
38
37,4

Statut :



68 % des agents sont titulaires ou stagiaires de la fonction publique territoriale (dont 1 agent
détaché de la fonction publique d’Etat).
32 % des agents sont sous contrat de droit public.

Temps de travail :



35 agents travaillent à temps complet.
3 agents travaillent à temps partiel (80% du temps de travail).

Autres positions : Non comptabilisés, 4 agents ne sont pas en activité. Parmi eux :


4 sont en position de disponibilité
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B/ La pyramide des âges
Sur l’ensemble des agents :
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Selon les catégories :
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La pyramide des âges permet de constater les éléments suivants :
1) Une vague de départs à l’horizon 2028-2033 concerne principalement les agents de catégorie B de
la filière technique. Elle sera suivie d’une seconde vague, plus importante, à l’horizon 2038-2043.
2) La catégorie C ne nécessite pas d’attention particulière en termes de gestion prévisionnelle des
effectifs. En effet, sur les 16 agents faisant partie de celle-ci, 10 ont moins de 40 ans.
3) La moyenne d’âge des agents du SDE est de 41 ans au 1er janvier 2021, quand la moyenne nationale
s’établit à 44,9 ans dans la fonction publique territoriale.

C/ La répartition des agents selon leur catégorie

Page 2

Le tableau de répartition ci-dessous nous indique le nombre des agents et leur répartition au sein des
catégories A, B et C, afin d’analyser l’évolution des effectifs du SDE.

13

13

13

6

15

14

15

6

15

15

14

16

7

6

4
2017

2018

2019
Catégorie A

Catégorie B

2020

2021

Catégorie C

En ce qui concerne la catégorie A, on constate une augmentation d’un poste en 2021 qui est liée au
recrutement de la responsable du service efficacité énergétique. La gestion de la masse salariale de la
catégorie A était stable depuis 2018.
Pour la catégorie B, la situation reste stable depuis l’année 2019. On peut rappeler que cet effectif est
rapidement amené à changer du fait de la procédure de recrutement en cours pour un agent en charge
notamment de la gestion des achats d’énergie et de la mobilité.
Enfin, l’augmentation ponctuelle en 2020 des agents de la catégorie est C est imputable au remplacement
qui a été réalisé pour un congé maternité.
La rotation des effectifs en 2020 reste mesurée, la gestion de la masse salariale est donc maîtrisée et
anticipée.
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D/ Parité et diversité

Répartition des agents par
sexe et catégorie
13

12

4

3

CATÉGORIE A

14

3
CATÉGORIE B
Hommes

Evolution du nombre
d'agents par sexe
16

16 17

18 18

18 17

19 19

2018

2019

2020

2021

3
CATÉGORIE C

Femmes

2017

Hommes

Femmes

Le SDE assure une parité Homme/Femme avec la présence de 19 hommes et 19 femmes.
Ainsi, les femmes représentent :





50% des effectifs toutes catégories confondues,
43% de la catégorie A,
20% de la catégorie B
81% de la catégorie C.

On constate donc que la parité des effectifs n’est pas forcément présente au sein des catégories. Cette
répartition s’analyse par la présence plus forte d’hommes au sein de la filière technique et
particulièrement pour la catégorie B. En ce qui concerne la catégorie A, le recrutement d’une femme
responsable du service énergétique tend à l’amélioration de la parité.
Cette conclusion n’est pas imputable à la gestion de notre collectivité, mais la conséquence d’un schéma
général de la représentation féminine au sein de la filière technique.
Conscient de l’importance à accorder à la parité, le SDE76 poursuit sa réflexion, notamment dans le
cadre de l’élaboration des lignes directrices de gestion. Une attention particulière et permanente pour la
parité imprègne l’ensemble de nos politiques publiques des ressources humaines.
Les moyennes d’âge évoluent légèrement à la hausse. La différence entre hommes et femmes n’est pas
significative :



Moyenne d’âge de 39 ans pour les femmes
Moyenne d’âge de 43 ans pour les hommes.
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Répartition des agents par filière et sexe
17

16

3
2
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

FILIÈRE TECHNIQUE
Hommes

Femmes

E/ Le temps de travail
Conformément à la législation en vigueur, le personnel du SDE est rémunéré sur la base de 35 heures.
Il existe cependant différents cycles horaires qui peuvent donner lieu à des jours de récupération du
temps de travail.
L’ensemble de la gestion du temps de travail est réalisé grâce à un logiciel de gestion des temps. Celui-ci
a permis d’offrir à chaque agent la possibilité d’organiser son temps de travail dans le strict respect de
son cycle horaire. La gestion des heures de travail est fondée sur l’élaboration de plages fixes et de
plages variables pour la réalisation des cycles horaires. Cette liberté personnelle, cumulée avec les
obligations qui nous incombent de réaliser nos missions de service public, permet une gestion positive
des agents dans un cadre respectueux.
La particularité de l’année 2020 a imposé une réactivité et une adaptation pour la gestion du temps de
travail. En effet, les restrictions induites par l’état d’urgence ont été rigoureusement appliquées pour la
gestion des ressources humaines, avec comme objectif la protection de la santé de chacun, au service de
la nation dans sa globalité. Ainsi, une cellule coordination COVID a été créée afin de prendre les
décisions adéquates, et de communiquer leur application aux agents.

F/ Les absences
1.

Maladie ordinaire

Nombre de jours
d'arrêts pour maladie
ordinaire
214

155

99

2018
2019
2020
Nombre de jours d'absence pour maladie
ordinaire

Agents arrêtés au
moins 1 fois pour
maladie ordinaire
15

14

8

2018
2019
2020
Nombre d'agents absents pour
maladie ordinaire

Durée moyenne de
l'arrêt maladie en
jours
9
2018

7.8

8.3

2019

2020

Nombre de jours moyen d'absence

Au 31/12/2020, nous pouvons constater une baisse significative du nombre d’arrêts pour maladie
ordinaire par rapport à l’année précédente.
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Sur l’année 2020, le taux d’absentéisme compressible s’élève à 0,77%, loin en deçà de la moyenne
nationale au sein de la fonction publique territoriale qui était située à environ 9,2% en 2017. (ce calcul
est basé sur un ETPT de 35,13 agents pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, soit 12 822
jours calendaires).

Commenter [BL2]: 99 / (35.13x365) x 100

Depuis 2018, nous pouvons constater une baisse importante du nombre de jours d’absence pour maladie
ordinaire. Sur cette période, nous avons augmenté le nombre d’agents, or le nombre de jours d’absence
diminue, ce qui révèle un bilan extrêmement positif sur le taux d’absentéisme pour maladie ordinaire.
Le SDE76 s’attèle chaque année pour que le bien-être au travail soit une réalité de tous les instants. De
plus, cette diminution peut s’expliquer aussi par la mise en place du télétravail. Cette évolution du cadre
professionnel rendu obligatoire en 2020, pourra faire l’objet d’une réflexion positive mettant en parallèle
conditions de travail et qualité de travail. A l’issue de cette crise sanitaire et des souffrances induites, il
faudra analyser la politique des ressources humaines sous un angle positif et ambitieux, permettant
d’accentuer la concomitance du travail et du bien-être. Cette analyse permettra de sortir grandis de cette
crise sanitaire.

Commenter [BL4]: Equivalent Temps Plein Travaillé

2.

Commenter [BL3]:
https://www.lagazettedescommunes.com/571293/labsent
eisme-des-agents-territoriaux-en-hausse-3-en-2017-selonsofaxis/
Commenter [BL5]: Agents arrivés en cours d’année :
- Alban GOETHALS : 0,29 = -0,71
- Peggy MOUSSIE : 0,25 = -0,75
- Philippe NOTHEAUX : 0,25 = -0,75
- Pierre BOUCHER : 0,26 = - 0,74
- Hélène BOULIER : 0,2 = -0,80
Agents partis :
- Yannick LECLERC : - 0,50 = + 0,50
- Paul MALENFANT : - 1 = + 1
Changement tps travail :
Emeline : 0,02 = -0.02
37,4 – 0,71 – 0,75 – 0,75 – 0,74 – 0,80 + 0,50 +1 – 0,02 =
35,13

Maternité / Paternité / Autres

Un congé maternité et un congé paternité sont constatés en 2020, représentant 82 jours d’arrêt et un taux
d’absentéisme incompressible de 0,64 %. Ces données incompressibles d’absence seront amenées à
évoluer avec la modification de durée pour le congé paternité.

Commenter [BL6]: 71 jours Anne-Sophie
11 jours Erwan

Il y a eu un arrêt pour accident de travail d’une durée de deux jours. Aucun congé pour longue maladie
ou longue durée n’a été déclaré.

Absentéisme au SDE76 en 2020 comparé à la moyenne
nationale de l'année 2017
9,80%

9,20%

1,41%
0,77%
TAUX D'ABSENTÉISME COMPRESSIBLE
SDE 76

TAUX D'ABSENTÉISME GLOBAL
MOYENNE NATIONALE 2017

De fait, l’absentéisme global s’élève à 1,41% en 2020, quand la moyenne nationale se situait autour de
9,8% en 2017.
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Commenter [BL7]: 441 / (34,5 x 365 ) x 100
Commenter [BL8]:
https://www.lagazettedescommunes.com/571293/labsent
eisme-des-agents-territoriaux-en-hausse-3-en-2017-selonsofaxis/

IV. La rémunération et les avantages sociaux
Le Régime Indemnitaire « RIFSEEP » est appliqué à tous les cadres d’emplois des filières
administratives et techniques depuis le 01/11/2020. Tous les agents du SDE76 sont donc entrés dans ce
dispositif. Cette uniformisation du régime indemnitaire a été rendue possible par la publication du décret
concernant la filière technique.
De plus, le volet de CIA a été mis en œuvre en 2020 et sera poursuivi pour les prochaines années. Cette
reconnaissance du travail accompli avec professionnalisme permet de valoriser l’investissement des
agents pour la réalisation de leur mission de service public. Le budget 2021 proposera le montant de
l’enveloppe budgétaire allouée pour cette prime.
L’année 2020 a également été marquée par l’application effective du contrat prévoyance. Le SDE76
avait adhéré au groupement de commande réalisé par le Centre de Gestion. Dans une logique
d’accompagnement des agents, la collectivité a décidé de participer à hauteur de 30 € par mois et par
agent.
Le protocole des « parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) », dont la mise en
application a débuté en 2016 s’achève avec les dernières revalorisations qui seront appliquées le
01/01/2021 et n’impactent que les agents de catégorie C.
Au cours de l’année 2021, c’est un total prévisionnel de 291 points d’indice majorés qui viendra
alimenter les salaires bruts des agents du SDE76. Cette évolution est due à la réforme P.P.C.R. et au
déroulement normal des carrières (avancements d’échelon).

V.

Les orientations budgétaires et humaines
A/ Évolution des ressources humaines

Le SDE76 œuvre au quotidien pour proposer et offrir un service public de qualité et efficient. Pour que
cette exigence soit mise en œuvre, il est important de pouvoir envisager une évolution de la masse
salariale en adéquation avec nos activités existantes, et avec le développement de la transition
énergétique.
Une stratégie est donc envisagée, conformément au tableau ci-dessous. Celle-ci sera évidemment mise
en œuvre en fonction des sollicitations des territoires et de la nécessité de leur offrir un service public
égalitaire.
Service travaux

Service transition
énergétique

2021
Objectif : maintenir la qualité de
service aux adhérents et anticiper la
transmission des savoirs, notamment
pour les départs en retraite.
 Recourir à un contrat
d’apprentissage ou
d’alternance.
Objectif : développer le service
efficacité énergétique conformément
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A partir de 2022
Objectif : poursuivre une
réflexion et analyse de
l’alternance.

Objectif : assurer l’accroissement
en fonction de l’adhésion des
territoires dans le cadre de la
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au scénario élaboré avec le Conseil
Départemental.

collaboration avec le Conseil
Départemental, soit environ 3
ETP.

 Deux économes de flux
supplémentaires soit 1, 5
ETP.

 Nombre d’agents à voir
selon de développement.

Objectif : poursuivre les actions
engagées en photovoltaïque.
 Un chef de projet, soit 0.5
ETP.

Service administratif et
financier

Objectif : consolider et développer
l’activité bas carbone soit 1 ETP en
fin d’année
Objectif : faire face à l’accroissement
des marchés publics et sécuriser nos
actions sur le plan juridique.

Objectif : assurer une adéquation
avec le développement de la
transition énergétique pour le
service comptabilité.

 Une assistance
administrative, soit 1 ETP.
 Un/une juriste pour asseoir
les compétences historiques
et pour accompagner
l’accroissement de nouvelles
compétences, soit 1 ETP.

B/ Les perspectives stratégiques
Le SDE76 anticipe ses prévisions sous l’angle essentiel de notre cœur de métier historique et donc des
travaux liés à notre concession, ainsi que ceux liés à l’éclairage public. C’est la raison pour laquelle
l’adhérent est au centre de nos préoccupations.
Pour cela, le syndicat soutient l’investissement de ses adhérents conformément aux participations
délibérées.
Adhérent pour lequel le SDE76 collecte la
TCCFE

Adhérent sous régime
électrique urbain
conservant la TCCFE

Réseaux électriques

Câbles E.P.

F.T.

Tous réseaux

Renforcement

100 %

100 %

30 %

20 %

Extension éligible

95 %

95 %

30 % hors
terrassement

20 %

Bornes marché,
camping-car, foraine

95 %

-

-

20 %

Effacement réseaux

75 %

75 %

30 %

20 %

Effacement fils nus en
vue de leur éradication

100 %

100 %

30 %

30 %
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Adhérent pour lequel le
SDE76 collecte la
TCCFE

Adhérent sous régime
électrique urbain
conservant la TCCFE

65 %

20 %

80 %

20 %

Adhérent pour lequel le
SDE76 collecte la
TCCFE

Adhérent sous régime
électrique urbain
conservant la TCCFE

0%

0%

80 %

80 %

Eclairage public, éclairage d’équipement
sportif, d’église, mise en valeur de site,
solaire (matériel ou travaux indépendants).
MDE sur patrimoine existant y compris
équipement sportif, église et mise en
valeur de site.

Travaux télécom isolé et « hors protocole »
Orange
Etat des lieux préalable à la maintenance
EP (plan et inventaire)

Le taux de ces participations est débattu lors de la réunion de notre comité syndical. La ligne directrice
impulsée est toujours en faveur de nos adhérents et ces dépenses feront toujours partie des priorités
d’action du syndicat.

B/ Les orientations budgétaires
A l’instar des années précédentes, l’exercice de prévision budgétaire pour les collectivités locales est
délicat. Ces orientations sont donc guidées par la prudence et le réalisme, afin de respecter l’obligation
de sincérité budgétaire. Lors de la préparation du budget 2021, ces orientations seront affinées.
Estimation recettes fonctionnement
TCCFE (7351)

Prévu
2020

Réalisé
2020

Prévu
2021

10 000 000 €

10 011 975.41 €

9 000 000.00 €

7 900 000 €

7 965 580.26 €

7 900 000.00 €

500 000 €

588 939.00 €

550 000.00 €

2 800 0000 €

4 108 306.56 €

3 200 000.00 €

90 000 €

92 771.50 €

90 000.00 €

PCT (7574)

300 000 €

598 209.37 €

300 000.00 €

RODP (70322/70323)

120 000 €

134 536.00 €

120 000.00 €

80 000 €

120 000.00 €

120 000.00 €

Participation du Département (73512)
R1 dite redevance de fonctionnement (7571)
R2 dite redevance d'investissement (7572)
redevance gaz (7573)

Location fourreaux Orange

Soit une estimation prévisionnelle des recettes de fonctionnement de 21 160 000 €.
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Estimation dépenses obligatoires de fonctionnement

2021

011 - Charges à caractère général, dont GC et fonctionnement bornes

3 000 000.00 €

012 - Charges de personnel (hypothèse effectif constant 33)

2 500 000.00 €

65 - Autres charges de gestion courante

150 000.00 €

66 - Charges financières

46 966.68 €

Total

Environ

5 700 000 €

Soit un reste disponible sans reprise du budget antérieur de 15 460 000 €.
Le tableau ci-dessous indique le montant des travaux estimés pour le programme 2021.
Ces estimations seront affinées lorsque l’analyse de l’exécution budgétaire 2020 sera achevée. Lors du
budget primitif, les AP/CP seront présentés et expliqués dans le détail. Ces éléments budgétaires ont
pour vocation de définir une orientation pour l’élaboration du prochain budget. Les montants seront
donc inscrits avec précision, et ils seront le reflet sincère de notre capacité d’investissement.
Nature des programmes
Renforcement et éradication de
fil nu
Effacement
Extension
EP MDE
Transition énergétique
Dépenses SDE76

Hypothèse besoins AP 2021

CP annuel 2021

Voté 10 000 000 €

6 000 000 €

19 000 000 €
2 300 000 €
14 000 000 €
6 000 000 €
51 300 000 €

8 500 000 €
1 500 000 €
7 400 000 €
2 000 000 €
25 400 000 €

La moyenne de nos dépenses d’investissement :
Inopinés 2021 : estimation à 2 000 000 € de dépenses pour le SDE76.
Autres inopinés (y compris les bornes) : 1 200 000 €
Dépense maximale autorisée pour le gaz : 150 000 €.
Dépenses d’investissement prévisionnelles pour 2021 : 28 750 000 €

Recettes FACÉ : 3 500 000 €
Recette article 8 : 305 000 €
SOIT une recette prévisible d’investissement de : 3 805 000 €

L’ensemble de ces prévisions doit été relativisé et l’étude détaillée sera réalisée lors de la préparation
du budget primitif 2021. L’équilibre budgétaire sera confirmé lors du vote du budget primitif.
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1. Le budget annexe de génie civil
Le budget annexe concerne les travaux de génie civil de télécommunication sous convention Orange A.
Il regroupe ainsi l’ensemble des travaux de génie civil dont le SDE76 est propriétaire.
La prévision budgétaire est toujours délicate. En effet, l’affectation sur ce budget dépend du type de
convention signée avec les adhérents. Or cette qualification n’est connue qu’au moment de l’instruction
détaillée du dossier. Au fil de l’eau, le SDE est donc dans l’obligation d’ajuster ses engagements en
fonction de la typologie de conventions qui interviennent.
Ce budget est soumis à la récupération de la TVA acquittée, c’est d’ailleurs à cette fin que le budget
annexe a été mis en place en 2013.
Comme pour toutes les collectivités gérant des travaux dont la réalisation impacte plusieurs années
budgétaires, le SDE76 travaille activement à une optimisation réaliste des dépenses et des recettes. Le
décalage inéluctable entre la réalisation des travaux et la participation des adhérents complexifie les
écritures comptables. L’étude du compte administratif permettra de fournir une vision plus complète et
juste.

2. Le budget annexe de la maintenance d’éclairage public
La maintenance de l’éclairage public est une mission de service public optionnelle au SDE76. Le choix
de recourir au service proposé par notre collectivité relève donc du libre choix des adhérents.
Ce service permet aux adhérents de bénéficier d’un état des lieux du parc d’éclairage ainsi qu’un
entretien préventif et curatif. Depuis le renouvellement de son marché en 2019, le SDE76 propose
également une maintenance pour l’éclairage public en LED. Ce nouveau service est en adéquation avec
le développement de la LED sur le territoire.
Ce service est le seul pour lequel le SDE76 demande une participation, afin de contribuer aux dépenses
de fonctionnement. La tarification varie entre 0.50 € et 1 € par point lumineux.
Situation budgétaire :
Ce budget a la spécificité de ne comporter que des dépenses et des recettes de fonctionnement.
Créée en 2015, l’exécution budgétaire a toujours souffert du décalage entre le paiement par le SDE76
de la maintenance préventive et les participations demandées au communes pour cette maintenance.
De plus, la difficulté pour recruter une deuxième personne dans ce service avait accentué la
problématique. L’année 2020, et la constitution d’un binôme, a considérablement amélioré la situation
comptable. Les agents se sont mobilisés afin de rétablir une adéquation de la dépense engagée et des
participations demandées.
Perspectives d’évolutions :
Ce service est également mobilisé pour la mise en place d’un logiciel permettant notamment de mettre
à disposition des adhérents un outil de déclaration des pannes et de suivi des interventions. De plus, il
facilitera la gestion administrative interne (émission des convention, bons de commandes…). Enfin, il
sera possible d’affiner et de perfectionner la connaissance de notre parc de points lumineux et d’armoires
électriques.
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Le SDE76 met tout en œuvre pour étoffer la qualité de son service public. Le compte administratif
permettra d’analyser avec précision l’ensemble des dépenses et des recettes. Ainsi une prévision sincère,
à l’appui des réalisations, sera proposée.

3. Le budget annexe pour le service public industriel et commercial SDE76 Solaire
Ce budget a été créé en 2019 avec la volonté d’agir en faveur de la sobriété, de l’efficacité énergétique,
ainsi que de la production d’énergie renouvelable. Le SDE76 développe ainsi de nouvelles compétences
et expertises au service de ses adhérents et de leurs bâtiments publics.
Sa gestion budgétaire par programme permet de réaliser une comptabilité identifiée par projet et par
année. Ce budget annexe se construit sur la perspective d’un équilibre à 20 ans, conformément à la durée
estimée du retour sur investissement. Ses financements sont articulés autour de la subvention allouée
par la Région selon les dispositifs en vigueur et avec un financement propre de la régie. Le choix
financier est d’opter pour le recours à l’emprunt pour la part restante.
Ainsi, la programmation 2019 concerne six projets :







Anceaumeville,
Croisy-sur-Andelle,
Gerville,
Longueville-sur-Scie,
Mesnières-en-Bray,
Quincampoix.

Ces projets devraient se terminer au premier semestre 2021.
L’année 2020 a été marquée par une nouvelle programmation permettant d’accroître notre
investissement local en faveur des énergies renouvelables.
L’estimation globale, établie par le Maitre d’œuvre, des projets répondant aux critères technicoéconomiques s’élève à 581 344 €HT.
Le bilan économique au bout de 20 ans est de - 181 390 €HT.
La participation de la Région est estimée à 136 680 €HT avec un apport initial estimé du SPIC de 44 710
€HT, pour équilibrer les projets au bout de 20 ans.
Le SDE76 Solaire, en sa qualité de maitre d’ouvrage, affinera ses estimations pour le budget 2021.
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