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INTRODUCTION
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB), prévu à l’article L2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales constitue un acte politique fort et marque une étape fondamentale
du cycle budgétaire.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant organisation territoriale de la République, dite
loi NOTRe, est venue préciser que ce débat doit se tenir sur la base d’un rapport, qui doit
présenter les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la
structure et la gestion de la dette.
Outre ce rappel législatif, le DOB Ce débat a pour vocation de présenter à l’assemblée le
contexte de préparation du budget à venir, et de permettre un échange sur les éventuels choix
stratégiques possibles pour mener à bien certains projets, garantir la pérennité de la structure,
prendre en compte le contexte réglementaire, fiscal, économique, etc.
Ce rapport d’orientation budgétaire est le support du débat d’orientation budgétaire du budget
annexe. Il a donné lieu à un débat au Comité Syndical du 18 février 2021.
L’évolution du budget 2021 :
Quels que soient les obstacles rencontrés au cours du projet, en dépit d’un contexte national
marqué de fortes incertitudes, le SICTIAM maintient l’objectif de déployer le réseau d’initiative
publique sur 100 communes, afin de permettre à près de 80 000 foyers et entreprises
Maralpines d’accéder au très haut débit par la fibre en fin d’année 2023.

I – LE BILAN FINANCIER 2020 DU BUDGET ANNEXE ANT
L’année 2020 s’est terminée telle que :
-

57,6 M€ d’études et travaux ont été réalisés depuis 2016 dans le cadre de l’Autorisation
de Programme ;
17 000 prises FTTH ont été déployées et affermées, et 140 km de réseau de collecte
construits ;
14 000 prises FTTH sont commercialisables au 31 décembre 2020 ;
Le marché cadre de travaux, lancé en 2016, s’est terminé par la signature de protocoles
conventionnels avec les entreprises qui se sont engagées à livrer 26 000 prises FTTH
prises au 1er trimestre 2021 ;
Des procédures de passation sont en cours pour attribuer les nouveaux marchés de
conception-réalisation qui permettront de finir le projet ;
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vallées de la Tinée, de la Vésubie et de la Roya, d’une valeur estimée à 4,2 M€.

La comparaison du bilan 2020 aux comptes administratifs des années précédentes donne les
renseignements suivants :
Nota Bene : Les chiffres affichés en 2020 sont à titre indicatif. Ils seront soumis au comparatif
du compte de gestion 2020 du trésorier et proposés au vote de l’assemblée à l’occasion du vote
du CA 2020
1.

EVOLUTION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
Analyse

Impôts et taxes

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2019/2020
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

Dotations et subventions

620 000,00

646 504,00

646 504,00

646 504,00

646 504,00

0%

Autres produits courants stricts

741 498,69

814 727,19

1 656 873,22

937 975,05

1 155 705,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 361 498,69

1 461 231,19

2 303 377,22

1 584 479,05

1 802 209,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

42,85

3 703,18

3 430,00

27 219,84

+693%

1 362 498,69

1 461 274,04

2 307 080,40

1 587 909,05

1 829 429,19

+15%

0,00

0,00

876,00

0,00

0,00

Atténuations de charges
Total des recettes de gestion
courante
Produits financiers
Produits exceptionnels (Hors cessions
d'immobilisations)
Total des recettes réelles de
fonctionnem ent
Recettes de fonctionnement, opérations
d'ordre
Produits des cessions d'immobilisations
Excédent de fonctionnement reporté
=== TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT ===

+23%
0%
+14%
0%

0%

0,00

0,00

17 650,00

0,00

0,00

0%

195 455,55

791 691,96

1 206 427,56

1 274 096,02

1 199 326,33

-6%

1 557 954,24

2 252 966,00

3 532 033,96

2 862 005,07

3 028 755,52

+6%

Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 3 028 755€, présentant une augmentation de
+5.83% (+167K€) par rapport à 2019 du fait notamment :
- les autres produits courants enregistrent une augmentation de +23.21%, représentant
+218k€, du fait du produit de la location des fourreaux (+9.53% (+91k€) entre 2019 et
2020), mais également de la redevance forfaitaire de la DSP dont un rappel a été
effectué pour 2019 (267 570€ en 2020 contre 134 220€ titrés en 2019 (soit une
évolution de +99.35%))
- les produits exceptionnels (+24k€) ; ils concernent la facturation des pénalités sur
marchés pour des manquements tels que : hygiène, sécurité ou absence en réunion,
(conformément au CCAP)
Les contributions de fonctionnement restent identiques aux années précédentes.
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Analyse

CA 2016

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Autres dépenses
Total des dépenses de gestion
courante
Charges financières
Charges exceptionnelles (Hors cessions
d'immo.)
Total des dépenses réelles de
fonctionnem ent
Dépenses de fonctionnement, opérations
d'ordre
Déficit de f onctionnement reporté
=== TOTAL DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT ===

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2019/2020
2020

757 473,00

1 005 317,38

1 138 170,34

1 155 714,17

733 171,92

0,00

0,00

0,00

0,00

760 210,14

-36%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 699,40

82,50

450,00

300,00

24 753,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760 172,40

1 005 399,88

1 138 620,34

1 156 014,17

1 518 135,06

0,00

19 445,68

250 921,45

384 074,57

389 734,41

+1%

0,00

0,00

751 045,27

28 006,11

136 674,20

+388%

760 172,40

1 024 845,56

2 140 587,06

1 568 094,85

2 044 543,67

+30%

6 089,88

21 692,88

117 350,88

94 583,89

91 482,50

-3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

766 262,28

1 046 538,44

2 257 937,94

1 662 678,74

2 136 026,17

+8151%
0%
+31%

+28%

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent 2 136 026€ ; elles ont globalement augmenté de
+28.47% (+473k€) par rapport à l’exercice 2019, du fait :
-

-

des abonnements et raccordements FTTX réglés à Orange, ainsi que des redevances
versées à SNCF_YXIME induisant une augmentation des charges à caractère général
(+85.92%). Celles-ci passent en effet de 319 264€ en 2019 à 593 591€ en 2020 (hors
refacturations du budget principal)
de la refacturation des charges ainsi que de la masse salariale du budget principal vers
le budget annexe. Elle s’élève à 899 790€, soit une hausse de 7.57% par rapport à 2019.
des charges exceptionnelles comprenant notamment des annulations de titres sur
exercices antérieurs (123 100€) ou encore le paiement à Orange des pénalités sur
marchés (12 800€).
RESULTAT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT :
Analyse

=== TOTAL DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT ===
=== TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT ===

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2019/2020
2020

766 262,28

1 046 538,44

2 257 937,94

1 662 678,74

2 136 026,17

+28%

1 557 954,24

2 252 966,00

3 532 033,96

2 862 005,07

3 028 755,52

+6%

Résultat de l'exercice

596 236,41

414 735,60

67 668,46

-74 769,69

-306 596,98

+310%

Excédent de fonctionnement reporté

195 455,55

791 691,96

1 206 427,56

1 274 096,02

1 199 326,33

+6%

Excédent de fonctionnem ent

791 691,96

1 206 427,56

1 274 096,02

1 199 326,33

892 729,35

-26%

Il en ressort un résultat prévisionnel 2020, ajouté au résultat N-1 reporté en fonctionnement,
excédentaire, d’un montant de 892 729€.
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ou partie de ce résultat afin de financer, en ressources propres, une partie de l’investissement
2021 et ainsi améliorer l’autofinancement.

L’effet ciseau est observé en 2019. A compter de cette date le réseau de collecte et de transport
a relativement bien avancé alors même que peu de prises étaient affermées. Cela a généré des
dépenses d’exploitation, telles que les locations d’infrastructures tiers, supérieures aux
recettes générées par la redevance d’exploitation du délégataire de la DSP. A la fin de
l’opération, cet équilibre sera rétabli.

3.

EVOLUTION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT :

Analyse
Dotations et subventions
Réduction réelle des dépenses
d'investissement
Autres recettes réelles d'investissement
Total des recettes réelles
d'investissem ent hors em prunt
Recettes liée à l'emprunt
Recettes d'investissement, opérations
d'ordre
Excédent d'investissement reporté
Excédent capitalisé 1068
=== TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT ===

CA 2016

CA 2017

5 817 428,00

5 038 177,18

0,00

0,00

0,00

0,00

5 817 428,00

5 038 177,18

CA 2018

CA 2019

6 297 114,68 31 282 260,62

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2019/2020
2020
9 108 217,00

-71%

261 838,93

-37%

657 115,00

412 854,64

0,00

0,00

0,00

6 954 229,68 31 695 115,26

9 370 055,93

0,00 10 003 958,65 11 308 000,00

0%
-70%

7 000 000,00

0,00

117 350,88

94 583,89

3 387 533,09

+3481%

6 446 933,70 10 316 818,77

6 074 893,68

8 842 160,77

+46%

0,00

0,00

8 519 237,89 21 510 762,41 28 696 399,33 44 864 592,83

21 599 749,79

6 089,88
2 695 720,01
0,00

21 692,88

0,00

0,00

0%

0%
-52%
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-51,86% ramenées à -67%, soit -26M€ (sans les résultats reportés) par rapport à
l’exercice 2019 essentiellement en raison :

-

d’une part des subventions.
En effet, en 2019 la ré-imputation des subventions s’élevait à 20,4 M€ figurant au
compte 131 (subventions amortissables), réimputées au compte 132 (subventions non
amortissables) conformément à la délibération n°20-2019-ANT du Comité Syndical du
22/03/2019 relative au non amortissement du réseau fibre.
Les subventions versées en 2020 (9.1M€) se décomposent ainsi :
- L’Etat (FSN) : 2 965 558 €
- La Région PACA: 1.750.000€
- Les CTI : 4 392 659€
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 91 482€ contre 94 583€ en 2019 et
enregistre une baisse de -3.27%.

-

et d’autre part, d’une diminution des annulations de mandats (travaux) : -36.58%
Les opérations d’ordre 2020 sont en nette augmentation du fait du transfert en 2020
des études en travaux (opérations patrimoniales), pour un montant de 3 296 050€.

4.

EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
Analyse

Dépenses d'équipement brut
Dépenses financières d'investissement
Total des dépenses réelles
d'investissem ent (hors annuité en
capital)
Remboursement de capital
Dépenses d'investissement, opérations
d'ordre
Excédent capitalisé 1068
Déficit d'investissement reporté
=== TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT ===

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

2 072 304,19 11 193 943,64 22 620 629,65 15 305 559,75
0,00

0,00

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2019/2020
2020
6 545 642,89

-57%

0,00 20 437 148,00

18 100,00

-99,9%

2 072 304,19 11 193 943,64 22 620 629,65 35 742 707,75

6 563 742,89

-82%
+3%

0,00

0,00

0,00

279 724,31

288 116,03

0,00

0,00

876,00

0,00

3 296 050,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

2 072 304,19 11 193 943,64 22 621 505,65 36 022 432,06

10 147 909,51

-72%

Les dépenses d’investissement enregistrent une nette diminution en raison des effets
provoqués par la crise sanitaire.
Près de 6,5M€ de travaux ont été réalisés en 2020, contre plus de 15M€ en 2019, et 92 354€
de frais d’études contre 224 500€ en 2019.
(études 2020 = 99 494,52 €)
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des études en travaux (opérations patrimoniales) pour un montant de 3 296 050€.

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 10 147 909€ en 2020
RESULTAT PREVISIONNEL D’INVESTISSEMENT :
Analyse
=== TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT ===
=== TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT ===

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2019/2020
2020

2 072 304,19 11 193 943,64 22 621 505,65 36 022 432,06

10 147 909,51

-72%

8 519 237,89 21 510 762,41 28 696 399,33 44 864 592,83

21 599 749,79

-52%

Résultat de l'exercice

3 751 213,69

3 869 885,07 -4 241 925,09

2 767 267,09

2 609 679,51

-6%

Excédent d'investissement reporté

2 695 720,01

6 446 933,70 10 316 818,77

6 074 893,68

8 842 160,77

+46%

Excédent d'investissem ent

6 446 933,70 10 316 818,77

8 842 160,77

11 451 840,28

+30%

6 074 893,68

Ce résultat ajouté à l’excédent d’investissement reporté N-1 permet d’atteindre :
- un excédent prévisionnel d’investissement 2020 de 11 451 840€
- 174 609€ de restes à réaliser relatifs aux opérations hors RIP
- soit un excédent prévisionnel d’investissement 2020 de 11 277 231€ (avec RAR)
Ce montant permettra d’autofinancer une partie des investissements sur 2021 et limiter ainsi
le montant de l’emprunt.
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1. LES GRANDES ORIENTATIONS DU SICTIAM POUR 2021

Pour atteindre ses objectifs, le SICTIAM met en œuvre plusieurs actions en 2021 qui
permettront de piloter le projet et d’industrialiser le déploiement :
- Une intransigeance du SICTIAM vis-à-vis des entreprises défaillantes avec application
des pénalités de retards ;
- La fin du marché cadre de travaux de 2016 avec les protocoles transactionnels, et les
avenants à conclure pour prendre en compte l’impact de la tempête Alex, qui engagent
les entreprises sur les volumes de prises à déployer ;
- Un renforcement des compétences soutenues par des assistances à maitrise d’ouvrage
via des consultants experts sur les télécoms et les réseaux d’initiatives publiques ;
- L'attribution de 2 nouveaux marchés pour déployer le réseau d’initiative publique sur
les zones dites « de complétude » et sur les zones dites « vierges » (qui n’ont pas encore
de prises FTTH). Ces marchés, de type « conception-réalisation », renforcent
l’engagement des entreprises sur les objectifs finaux de livraison.
2.

LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES

2.1 Evolution des recettes, des dépenses réelles de fonctionnement et de l’épargne

Le budget 2021 a été refondé en tenant compte de la crise sanitaire et économique qui
s’impose à toutes les collectivités et fait craindre une augmentation des dépenses et
une stabilité des recettes.
La sincérité et la prudence ont amené à prévoir des dépenses maximales et des recettes
minimales.
2.1.1 – Les recettes de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Résultat reporté
TOTAL

BA 2020
3 565 029,00
1 199 327,00
4 764 356,00

BA 2020-2021
BA 2021
-13%
3 107 271,00
-26%
892 729,00
4 000 000,00
-16%

Le principe de prudence implique de revoir les recettes à la baisse compte tenu du
contexte épidémique qui se poursuit. Ainsi les recettes de fonctionnement
prévisionnelles enregistrent une baisse, entre 2020 et 2021, de -16% soit -764k€.
Les contributions 2021 demeurent inchangées à 620k€.
2.1.1.1 - La stabilité des contributions 2021
La part de fonctionnement des conventions territoriales d’investissement conduit cette année
encore au versement de 620 000 euros pour moitié à la charge du département, le reste réparti
entre les EPCI ayant délégué la compétence (L1425-1 CGCT).
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CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT
Participation 2021
Construction au réseau fibre optique

DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES

310 000 €

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE LA RIVIERA FRANÇAISE

26 847 €

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE SOPHIA ANTIPOLIS

73 496 €

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE

29 330 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ALPES d’AZUR

2 671 €

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PAYS DES PAILLONS

5 180 €

METROPOLE NICE COTE-D’AZUR

172 476 €
TOTAL DES EPCI

310 000 €

TOTAL GENERAL

620 000 €

2.1.1.2 - Les principaux faits marquants des autres produits
-

Les produits de services

Les locations des fourreaux appartenant au SICTIAM ou encore ceux mis à disposition par la
Métropole ont dégagé une recette de 875.000 euros sur l’exercice budgétaire précédent qui
sera reconduite pour un montant au moins équivalent en 2021 (variation indexée selon l’indice
TP01).
Il est par ailleurs prévu, le remboursement des locations des IBLO (contrats de location des
infrastructures d’accueil d’Orange) et de l’exploitation des IRU (acquisition de droits d’usage
auprès d’opérateurs tiers) dans le cadre de la DSP pour un montant global de 330 k€
-

Les autres produits de gestion courante

Au titre de la construction du réseau, la livraison de 12.000 prises supplémentaires au cours de
l’année 2020 prises entraîne le versement par le délégataire d’une redevance d’affermage
forfaitaire de 49€/prise, soit une redevance totale de 580 000 €. Par ailleurs, le contrat de la
DSP prévoit une redevance complémentaire pour assurer un contrôle d’exécution de la DSP
d’un montant de 50 k€ euros selon les indices d’actualisation retenus, elle devrait atteindre
53.500 euros pour 2021.
Ce chapitre prévoit également une redevance d’occupation NRAZO (Nœud de raccordement à
l’abonné en zone d’ombre) à Orange pour un montant de 36 k€, à l’instar de 2020.
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Elles s’élèvent à 440 k€ et concernent le remboursement du sinistre Alex par les assurances
d’un montant de 155k€, la refacturation des pénalités ORANGE/ENEDIS, ou encore le
remboursement ou annulations de mandats sur exercices antérieurs.
Des recettes supplémentaires pourraient être perçues au titre des pénalités de retards,
réclamées aux entreprises, à la fin du marché cadre. Ne pouvant être évaluées à ce stade, elles
n’ont pas été prévues au budget. Le cas échéant, elles seront abordées dans le cadre d’une
décision modificative du budget.
CONCLUSION : Dans ce contexte de crise et d’incertitude, le principe de prudence régit
l’estimation des recettes. La combinaison de l’ensemble de ces éléments permet d’anticiper
pour 2021 une baisse globale des recettes de fonctionnement par rapport au BA 2020
d’environ -16 % pour atteindre un total prévisionnel de 4M€.
En dépit de la baisse des recettes réelles de fonctionnement (-13%) celles-ci permettront de
couvrir l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement, à hauteur de 103%.
2.1.2 - Les dépenses de fonctionnement
2.1.2.1 - La masse salariale de la DAN
L’équipe de la Direction de l’Aménagement Numérique est actuellement composée de : 4
ingénieurs et 1 attaché de catégorie A, 1 technicien et 1 rédacteur de catégorie B, 4 agents
techniques et 1 agent administratif de catégorie C. Cette équipe permanente est renforcée
partiellement par les ressources administratives internes du SICTIAM.
3 recrutements supplémentaires sont à pourvoir en 2021 :
- Un chef de projet pour piloter le marché de conception réalisation en zone « vierge ».
Expérimenté et organisé, de catégorie A, il portera et pilotera les acteurs de ce nouveau
marché afin de garantir l’atteinte des objectifs que nous aurons fixés à l’entreprise.
- Un contrôleur de gestion contrôler la bonne exécution du contrat de DSP. Subventionné
par le délégataire, ce poste de catégorie B+ ou A devra s’assurer que les parties
respectent leurs engagements respectifs.
- Un renforcement de la DAN sera également nécessaire pour piloter les opérations qui
ne sont pas directement en lien avec nouveaux marchés de déploiement du réseau
d’initiative publique. De catégorie B+ ou A, devra notamment organiser et assurer
l’exploitation des infrastructures mises à disposition du SICTIAM par les collectivités,
telles que les fourreaux de la Métropole et les antennes du Département, ainsi que les
travaux de reconstruction post-Alex.
A la masse salariale propre aux agents travaillant au sein de la direction de l'aménagement
numérique, il convient d'ajouter une partie des salaires liés à la direction générale, et aux
ressources internes (finances, ressources humaines, moyens généraux, commande publique,
système d'information, communication…) nécessaires au fonctionnement de l'activité de
l'aménagement numérique, revalorisée chaque année.
10

AR Prefecture
006-250601879-20210218-07_2021_02_18-DE

Reçudeleprès
25/02/2021
La masse salariale globale estimée serait
d'un million d'euros en 2021. Elle fera l’objet
Publié le 25/02/2021
d’une refacturation du budget principal vers le budget annexe.

2.1.2.2 – Les principaux faits marquants des autres charges
Les autres dépenses de fonctionnement seront marquées par les efforts conduits afin de
maitriser au maximum l’évolution des dépenses de fonctionnement.
BA 2020

BA 2021

2 900 211,00

3 007 600,00

+4%

100 000,00

50 000,00

-50%

Virement à la section d'investissement

1 652 145,00

692 300,00

-58%

Amortissements
TOTAL

112 000,00
4 764 356,00

250 100,00
4 000 000,00

+123%
-16%

Dépenses réelles de fonctionnement
Dépenses imprévues

BA 2020-2021

Les charges réelles de fonctionnement enregistrent une légère hausse (+3.7%) ; elles
comprennent :
- Les charges à caractère général
o Pour le fonctionnement de la Direction de l’Aménagement Numérique, chargée du
pilotage de ce projet, les dépenses relatives au loyer et charges de gestion courantes
(téléphone, entretien des locaux, carburant, frais de déplacement…) sont
supportées par le budget principal et refacturées au budget annexe à hauteur de
200 k€
o Les locations immobilières : locations NRA et liens pour NRAZO, hébergement des
NRO, abonnements RTO…, pour un montant total de 586 k€.
o L’assurance des infrastructures de communications électroniques (37 k€)
o Le transfert depuis la section d’investissement des études non suivies de travaux
(51k€)
- Les charges de personnel évoquées précédemment (1M€)
- Les intérêts d’emprunts évalués pour les emprunts en cours sur 2021 à 390 000 €, en
baisse de -11% par rapport à 2020.
Il est, par ailleurs, proposé de reconduire la ligne de trésorerie actuelle d’un montant
de 1.7M€, arrivant à échéance en avril 2021 établie en raison du décalage temporel
pouvant intervenir entre l’encaissement des recettes et la réalisation des dépenses.
20 k€ d’intérêts supplémentaires sont à prévoir pour l’utilisation de cette ligne de
trésorerie ainsi que 2600€ de frais de dossier.
Enfin, 35k€ d’intérêts ainsi que 10k€ de frais de dossier sont également prévus pour un
nouvel emprunt de 10M€ qui serait contracté au 01/07/2021.
- Les charges exceptionnelles pour un montant de 312 K€ en prévision des titres annulés
sur exercices antérieurs ainsi que des pénalités (l’application du contrat de DSP avec
notre délégataire Altitude Infrastructures nous oblige à prévoir 70 K€ de pénalités pour
le retard de livraison des prises par rapport au volume prévu au contrat en raison de la
crise sanitaire et plus précisément de la tempête Alex. 42 k€ de pénalités sont
également prévus pour Orange et Enedis qui sont refacturées aux entreprises fautives).
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aux dépenses réelles prévisionnelles de la section. Montant prévu de 50k€.

Le montant des amortissements sur l’exercice 2021 avoisine les 250 k€ (soit en hausse de
+138k€ par rapport à 2020). Ce montant inclut, outre les dotations annuelles, la liquidation des
dotations d’amortissement des frais d’études non suivis de travaux (l’amortissement s’effectue
sur 5 années, avec antériorité) pour un montant de 161 k€.
Le transfert à la section d’investissement de tout ou partie de l’excèdent prévisionnel de
fonctionnement est envisagé afin de financer, en ressources propres, une partie de
l’investissement 2021 et ainsi améliorer l’autofinancement).
Il est précisé que lors de l’élaboration budgétaire, l’estimation des dépenses doit respecter les
principes de prudence et de sincérité budgétaire et se veut donc maximale.

CONCLUSION : En dépit des contraintes et incertitudes, le total des dépenses réelles de
fonctionnement du BA 2021 avoisine 3M€, soit une évolution prévisionnelle en légère
augmentation (+3.31%) par rapport au BA 2020.
Pour autant, le virement prévisionnel à la section d’investissement doit être réduit de -55% par
rapport à 2019 (passant ainsi de 1 652 k€ à 700k€) afin d’équilibrer la section de
fonctionnement.
Les amortissements comptables sont évalués à 250 k€ pour 2021.
Ainsi, les dépenses totales de fonctionnement s’équilibrent avec les recettes de
fonctionnement à 4M€ et entrainent une diminution de -16.04% (-764k€) du BA 2021 par
rapport au BA 2020.
2.1.2.3 – Evolution de l’épargne brute et nette
L’épargne brute représente le solde de la section de fonctionnement, autrement dit la
différence entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement. Il s’agit du reliquat de
ressources qui permet de financer la dette et les nouveaux investissements. Ainsi, sur le
principe, le montant de l’épargne brute doit toujours être supérieur au montant du capital de
la dette à rembourser sur l’année car une collectivité ne peut s’endetter pour rembourser ses
dettes.
L’épargne nette correspond à l’épargne brute après remboursement de la dette : elle permet
de financer de nouvelles dépenses d’équipement.
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Analyse

2016Reçu

Recettes de fonctionnement courant

2021
2 494 500,00

Dépenses de fonctionnement courant

760 172,40

1 005 399,88

1 138 620,34

1 156 014,17

1 518 135,06

Epargne de gestion

601 326,29

455 831,31

1 164 756,88

428 464,88

284 074,29

237 142,00

0,00

-19 445,68

-250 921,45

-384 074,57

-389 734,41

-420 500,00
283 028,00

Résultats financiers
Résultats exceptionnels
Epargne brute
Remboursement courant du capital de la dette
(hors RA)
Epargne Disponible (Autofinancem ent
net)

2 257 358,00

1 000,00

42,85

-747 342,09

-24 576,11

-109 454,36

602 326,29

436 428,48

166 493,34

19 814,20

-215 114,48

99 670,00

0,00

0,00

0,00

279 724,31

288 116,03

1 085 000,00

602 326,29

436 428,48

166 493,34

-259 910,11

-503 230,51

-985 330,00

En 2021, les efforts fournis en vue de l’amélioration de l’épargne brute ne permettront
cependant pas d’améliorer l’épargne nette disponible. En effet, c’est au fur et à mesure de
l’avancée des travaux que l’affermage des prises permettra de générer des recettes (issues
notamment de la redevance d’exploitation du délégataire de la DSP) et augmenter les niveaux
d’épargne.
Par ailleurs, la phase de préfinancement a pris fin le 31/12/2020 ; à compter de 2021, le budget
annexe entre dans la phase de remboursement du capital emprunté et de fait avec des annuités
plus importantes.
2.2 -L’ENDETTEMENT DU SICTIAM
2.2.1 – Etat de la dette
2.2.1.1 - Historique
Un emprunt de 32.308.000€ a été contracté en 2017, auprès de la Caisse d’Epargne et de la
Caisse des Dépôts et Consignation dont 28.308.000€ ont été affectés au budget annexe en vue
de financer la construction du réseau d’initiative public.
Affectation de la dette initiale par budget
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2.2.1.2 - Synthèse de la dette du budget
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Ex.

Encours
début

Tirage

Annuité

Intérêts

Am ort.

Solde

2017

0,00 10 002 476,17

14 000,40

0,00

0,00

14 000,40

2018

10 002 476,17 11 305 523,83

43 435,41

43 435,41

0,00

43 435,41

2019

21 308 000,00

7 000 000,00

670 736,47

391 012,16

279 724,31

670 736,47

2020

28 028 275,69

0,00

727 445,58

439 329,55

288 116,03

727 445,58

2021

27 740 159,66

0,00 1 283 665,71

386 906,20

896 759,51

1 283 665,71

2.2.2 – Les caractéristiques générales de la dette au 31 décembre 2021
Caractéristiques de la dette au 31/12/2021
Encours 26 843 400,15
Taux actuariel * 1,28%

Nombre d'emprunts * 2
Taux moyen de l'exercice 1,29%
* tirages futurs compris

Charges financières en 2021
Annuité 1 283 665,71
Remboursement anticipé avec flux 0,00

Amortissement 896 759,51
Remboursement anticipé sans flux 0,00

Intérêts emprunts 386 906,20

ICNE 136 211,86

Répartition de l’encours de la dette par prêteur
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DATE 1ERE DATE
DETTE EN
DUREE INDEX DE
DUREE
MONTANT
DEVISE
ECHEANCE DERNIERE
CAPITAL AU INTERETS CAPITAL
INITIALE TAUX
RESIDUELLE
INITIAL
INTERETS ECHEANCE
31/12/N

PRETEUR

2017 Caisse d'Epargne

EUR

2017 Caisse des Dépôts et Consignation
EUR

30 ans LIVRETA 25/01/2019 25/01/2048

ANNUITE

ICNE

26 ans 13 308 000,00 12 443 400,15 161 906,20 296 759,51 458 665,71 117 866,65

25 ans LIVRETA 01/12/2021 01/12/2045 23 ans, 11 mois 15 000 000,00 14 400 000,00 225 000,00 600 000,00 825 000,00 18 345,21

TOTAL: SDDAN (BA)

28 308 000,00 26 843 400,15 386 906,20 896 759,51 1 283 665,71 136 211,86

TOTAL GENERAL

28 308 000,00 26 843 400,15 386 906,20 896 759,51 1 283 665,71 136 211,86

Structure de la dette
Emprunts et dettes à l'origine du contrat
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le
numéro de contrat)

Organisme prêteur ou
chef de file

Date de
signature

Date
Date du
d'émission
premier
ou date de
rembourse
mobilisation
ment
(1)

Nominal (2)

164 Emprunts auprès des
établisements financiers (Total)

28 308 000,00

1641 Emprunts en euros (total)

28 308 000,00

Type
de
taux
d'intér
êt (3)

Index
(4)

Taux initial
Devis
Niveau
Taux
e
de
actuar
Taux
iel
(5)

A1018000 (A1018000)

Cais se d'Epargne

19/10/2017

24/10/2017 25/01/2019 13 308 000,00

V

LIVRET
1,250
A + 0,50

1,275 EURO

5195983 (CDC02)

Caisse des Dépôts et
Consignation

20/10/2017

01/12/2017 01/12/2021 15 000 000,00

V

LIVRET
1,750
A + 1,00

1,524 EURO

Répartition de l’encours de dette au 31/12/2021 par index
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La structure de la dette est constituée
de tauxlevariables
à très faible fluctuation.

100 % des encours sont en taux variable indexés sur Livret A. La dette est totalement sécurisée,
protégeant la collectivité des fluctuations de marché.
La dette du SICTIAM est classée pour 100% de son encours au stade le plus bas de la charte
Gissler (1), soit le degré le plus sécurisé. Il n’y a donc aucun produit à risque sur le Syndicat.
Cette gestion raisonnée a été menée tout en conservant une performance financière tout à fait
acceptable, le taux d’intérêt moyen étant à fin 2020 à 1.29 %.
(1) La charte Gissler est une charte de bonne conduite signée fin 2009 et destinée à régir les rapports mutuels entre
collectivités territoriales et établissements bancaires. Dans ce cadre, une classification des produits a été définie.
La classification retient deux dimensions :
- Le risque associé à l’indice ou les indices sous-jacents (classement 1 à 5) : les indices de la zone euro comme
l’Euribor sont considérés de risque minimum (risque 1) alors que les indices hors zone euro comme le Libor (taux du
marché interbancaire de Londres) sont classés risque 4.
- Le risque de structure allant de A à E : les prêts à taux fixe ou à taux variables sont classés risque A. Les prêts
structurés assortis d’une barrière sont classés B.

Extinction de la dette par année sans recours à de nouveaux emprunts

A compter du 01/01/2021, les phases de préfinancement laissent place à la phase de
remboursement de l’emprunt entrainant des annuités plus importantes.
En 2033, l’encours de la dette atteint 50% de l’encours global (28 M€), cet encours sera
inférieur à 10 M€ en 2039.
Un nouvel emprunt de 10M€ sera à contracter en cours d’année.

16

AR Prefecture
006-250601879-20210218-07_2021_02_18-DE

25/02/2021
3. L’EFFORT D’INVESTISSEMENTReçu
POURle
2021

Publié le 25/02/2021

3.1 – Les dépenses d’investissement 2021
Les investissements proposés en 2021 pour déployer le réseau d’initiative publique sur 100
communes Maralpines, et permettre à 80 000 foyers et entreprises d’accéder au très haut
débit par la fibre d’ici 2023 sont les suivants :
-

-

-

-

Construction de 7 000 prises supplémentaires d’ici juin dans le cadre des protocoles
transactionnels et clôture du marché cadre => 10,86 M€.
Le nouveau marché de déploiement des prises FTTH en zone de complétude sera
attribué en juin 2021. Le calendrier de déploiement n’est pas connu à ce stade mais il
débutera par une phase d’étude et de conception, et devrait pouvoir livrer 1 000 prises
courant 2021 pour un montant de 2,5 M€.
Le deuxième marché de déploiement qui concerne la zone vierge, c’est à dire les
secteurs qui n’ont aucune prise à date, sera attribué en septembre 2021. Le calendrier
de déploiement n’est pas connu à ce stade mais il débutera par une phase d’étude et
de conception. Il est peu probable que des prises soient réalisées dans le cadre de ce
marché en 2021, mais une avance de 15% sur la totalité du marché doit être envisagée
d’un montant de 10 M€.
Des travaux de coordination sont également réalisés en partenariat avec d’autres
gestionnaires de réseaux, en particulier avec Enedis, après que la section de travaux ait
été jugée utile. Une importante opération est d’ailleurs actuellement en cours sur le
secteur de Valderoure et Saint-Auban. 2,97 M€ est envisagé pour cette opération et
d’autres qui pourraient se présenter au cours de l’année.
800 K€ sera consacré à la reconstruction de la tempête Alex en 2021.
Et 221 K€ pour divers travaux hors du RIP
Soit un total prévisionnel de 27,23 M€ de travaux

En sus de ces travaux, 300 K€ de subventions d’investissement doivent être prévus pour les
3000 prises estimées qui seront raccordées en 2021. Cela concerne la participation du SICTIAM
au coût de construction du raccordement terminal jusque dans l’habitation qui est versée au
délégataire de la DSP au moment où l’usager souscrit un abonnement auprès d’un fournisseur
d’accès internet.
Par ailleurs, 3 marchés d’assistance à maitrise d’ouvrage ont été attribués auprès de cabinets
experts pour accompagner et conseiller le SICTIAM sur des questions techniques, juridiques et
financières spécifiques aux télécommunications et aux réseaux d’initiatives publiques. 513 K€
ont été prévus en 2021.
Enfin, le remboursement de capital s’élève 1 085 K€ (dont 185 K€, pour le nouvel emprunt à
souscrire en cours d’exercice).
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 29,25M€
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3.2 – Le financement des investissements

3.2.1 – Les subventions d’investissement 2021
Les subventions d’investissement relèvent du montant versé par l’Etat, la Région ainsi que des
conventions territoriales d’investissement.
Le montant total des subventions d'investissement 2020 s’élève à 9,11 M€ euros répartis
comme suit :
- Conventions Territoriales d’Investissement : 2.4 M€
- Département 2 M€
- Région : 1,75 M€
- Etat (FSN) : 2,96 M€
Les subventions d’investissement 2021 :

INVESTISSEMENT

2021

Etat

1 000 000

Région

2 500 000

Conseil Départemental

2 000 000

CD06 pour CCAA

200 000

Métropole

690 000

CARF

350 000

CASA

344 000

CAPG

475 000

CCAA

28 571

CCPP

312 857

TOTAL DES SUBVENTIONS
D’INVESTISSEMENT

7 900 428

Le SICTIAM a également déposé un dossier pour solliciter une aide de l’Etat au titre de la
dotation de solidarité pour la reconstruction des infrastructures du réseau impactées par la
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de l’Etat n’ayant pas été confirmé, cette recette n’a pas été prévue au budget.

3.2.2 Les autres éléments de financement
-

-

-

-

S’agissant de l’emprunt, la poursuite de la construction du réseau fibre et le montant
des travaux prévus pour 2021 génère un nouveau besoin de financement de 10M€ qui
s’imbriquera dans un projet d’emprunt global de financement du projet FTTH
conformément au plan d’affaires qui sera remis à jour en fonction du résultat des
consultations des nouveaux marchés de « Conception / Réalisation ».
Le montant des amortissements sur l’exercice 2021 avoisine les 250 k€. Ce montant
inclut notamment la liquidation des dotations d’amortissement de frais d’étude non
suivis de travaux (l’amortissement s’effectue sur 5 années) avec antériorité (161 k€).
Le transfert depuis la section d’investissement des études non suivies de travaux (51k€)
Le transfert à la section d’investissement de tout ou partie de l’excèdent prévisionnel
de fonctionnement est envisagé afin de financer, en ressources propres, une partie de
l’investissement 2021 et ainsi améliorer l’autofinancement.
Le résultat prévisionnel reporté 2020 dont le montant excède les 11M€.

Le total des recettes d’investissement s’élève à 30M€.
3.3- Les outils d’analyse et de gestion
-

Les autorisations de programme

Une autorisation de programme FTTH a été mise en place sur le budget annexe visant le
financement de l’ensemble du déploiement RIP.
Le montant de cette autorisation de programme est actuellement de 101 049 615€ sur la
période courant de l’exercice 2016 à 2021.
Une révision de cette autorisation de programme est nécessaire afin :
- de la simplifier
- de redéfinir les éléments constitutifs de cette dernière
- de modifier son montant à 169,3M€ pour intégrer la 2 ème phase du projet et les
conséquences de la crise sanitaire et la tempête Alex
- de prolonger sa durée jusqu’en 2025 afin d’y intégrer les nouveaux marchés à venir
Les crédits de paiement seront ajustés au moment de l’adoption du budget annexe.
Les crédits de paiement 2021 s’élèveraient à 28M€
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Evolution du besoin de financement annuel

Il se mesure en section d’investissement. Il est égal à l'excédent des dépenses "définitives" sur
les recettes "définitives" réalisées au cours de l'exercice. Le calcul intègre la capacité
d’autofinancement parmi les ressources d’investissement.
Les opérations définitives sont celles qui ne feront pas l'objet d'un remboursement ultérieur
ou qui ne sont pas elles-mêmes le remboursement d'un versement antérieur. Elles excluent
tous les flux qui font varier la dette : remboursements en capital, versements correspondant à
des engagements inscrits au passif de l'organisme.
Le besoin de financement est couvert par la variation de la dette (les emprunts nouveaux étant
d’un montant supérieur aux remboursements d’emprunts) et/ou par les « réserves » internes
à la collectivité que constitue le fonds de roulement.
Analyse
Dépenses réelles d'investissement

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

588 708,13 2 072 304,19 11 193 943,64 22 620 629,65 35 742 707,75 6 563 742,89 27 866 779,00

Recettes réelles d'investissement

3 284 428,14 5 817 428,00 5 042 135,83 6 954 229,68 31 695 115,26 9 370 055,93

Besoin de financement

-2 695 720,01 -3 745 123,81 6 151 807,81 15 666 399,97 4 047 592,49 -2 806 313,04 19 815 779,00

8 051 000,00

En 2020, les ressources (hors emprunts) sont supérieures aux dépenses (hors remboursements
d’emprunts), le besoin de financement est négatif. Il constitue alors une capacité de
financement.
Cette marge de manœuvre financière peut être employée pour rembourser la dette en capital
par anticipation ou bien conservée en fonds de roulement. Cette option sera retenue pour
2021.
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CONCLUSION

Dans un contexte toujours plus contraignant pour les finances publiques et après avoir traversé
une crise sanitaire mondiale sans précédent, ainsi que la tempête Alex, le projet est en phase,
grâce aux nouveaux marchés, de consolidation de la prospective financière, technique et
juridique.
L’année 2021 va permettre de contracter des marchés engageants pour les entreprises
retenues, tant financièrement, qu’en termes de délai et de qualité. En raison des aléas
précédents et de la tempête Alex, les incertitudes, qui devraient être levées dans quelques
mois avec les nouveaux marchés, nous permettront de mesurer la soutenabilité du projet,
rendue encore plus délicate par l’abandon du financement de l’Europe en 2019.
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