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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, 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
principal. Il a donné lieu à un débat au Comité Syndical du 18 février 2021.
Un contexte mondial de crise
Durant l'année 2020 et encore à ce jour, la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19 a
considérablement perturbé le fonctionnement de l’économie mondiale et française.
A l'échelle nationale et dans ce contexte, les collectivités territoriales ont dû pallier les effets sociaux et
économiques de la crise, entrainant une augmentation de leurs dépenses de fonctionnement. Dans le
cadre de la loi de finances 2021, l'Etat rappelle le rôle spécifique du secteur public qui est le grand acteur
de l'investissement public à plus de 55%. A ce titre il affiche l'enjeu de donner les moyens aux acteurs
locaux d'accompagner la relance économique, notamment autour des thèmes de la transition
énergétique et écologique, des nouvelles mobilités, de la santé et du sport.
A ce titre, la politique de l'Etat, par le biais du plan de relance de l’économie de 100 milliards d’euros
annoncé en septembre 2020 consacre 7 milliards d’euros à la transformation numérique de la société
et dans l’accompagnement des citoyens.
Cette transformation numérique a été rendue d'autant plus urgente que la crise a généré de nouvelles
pratiques de travail, liées notamment à la généralisation imposée du télétravail dans les métiers qui le
pouvaient. Ces nouveaux modes de travailler ont montré l'importance du développement des services
numériques. Ils se sont révélés être une source d'opportunités et de facilitation au changement tout en
montrant la nécessité d'accompagnement des acteurs et parties prenantes dans cette évolution.
Ainsi l'activité du SICTIAM et les services rendus à ses Adhérents représentent un enjeu important dans
cette transformation numérique.
Dans un tel contexte, marqué par de fortes incertitudes en raison de la crise sanitaire et économique,
le budget prévu pour l’exercice 2021 a dû être élaboré de manière extrêmement exigeante afin de
préserver les grands équilibres financiers et faire face à toute éventualité.
Ainsi, la priorité est donnée au fonctionnement avec un souci constant de bonne gestion et de maintien
de la qualité des services adressés aux adhérents, tout en travaillant sur la réalité des coûts des services
délivrés.
L’investissement portera sur la poursuite des acquisitions en lien avec les services délivrés aux
Adhérents.
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la COVID-19. Les périodes de confinement et le ralentissement de l'économie ont eu pour effet de
diminuer son activité et notamment le nombre de prestations prévues chez les Adhérents, affectant en
conséquence les recettes attendues, sans en modifier les dépenses.

Le report des élections municipales a eu pour effet également de suspendre certains projets en
collectivités et de reporter l'initiative de nouveaux projets, dans l'attente du résultat du second tour
et/ou de l'installation des nouvelles instances. Pour le SICTIAM la longue période transitoire jusqu'au 29
septembre, date de l'installation du nouveau Comité syndical, n'a pas favorisé non plus la mise en place
de nouveaux projets, l'administration du syndicat étant limitée à la gestion des affaires courantes.
Ainsi le bilan de l'année 2020 reflète les effets de cette situation si particulière, dont l'issue reste encore
incertaine à la date d'aujourd'hui.
La comparaison du bilan prévisionnel 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 :
CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

CA
PREVISIONNEL
2020

CA 2019

EVOLUTION
2019/2020

Impôts et taxes

1 617 948,78

1 745 998,38

1 697 521,00

1 607 448,00

1 563 444,00

1 584 123,00

+1%

Dotations et subventions

2 324 276,35

1 858 141,53

1 286 906,65

1 270 975,58

1 326 939,24

1 474 259,00

+11%

834 301,61

1 521 735,41

2 527 544,13

3 464 482,91

3 510 004,95

3 534 643,23

+1%

53 859,16

36 804,97

14 517,30

7 826,14

10 654,79

9 503,54

-11%

4 830 385,90

5 162 680,29

5 526 489,08

6 350 732,63

6 411 042,98

6 602 528,77

+3%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

18 600,00

61 747,06

59 328,82

53 540,14

85 047,66

98 896,16

+16%

4 848 985,90

5 224 427,35

5 585 817,90

6 404 272,77

6 496 090,64

6 701 424,93

+3%

0,00

0,00

0,00

0,00

1 310,77

2 014 763,00

+153608%

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

18 399,99

14 000,00

50 050,00

968 600,00

5 833,33

6 416,67

431 983,85

382 514,72

285 586,97

131 314,84

0,00

0,00

5 299 369,74

5 620 942,07

5 921 454,87

7 504 187,61

6 503 234,74

8 722 604,60

+10%
0%
+34%

Le total des recettes de fonctionnement s’élève à 8 722 604€, soit une augmentation de 34.13% par
rapport à 2019. L’analyse des recettes de fonctionnement nécessite cependant la prise en compte des
éléments suivants :
- La reprise de l’excèdent d’investissement en section de fonctionnement pour un montant de 2
millions d’euros, en vue d’une démarche de résorption du déficit de fonctionnement et compte
tenu du contexte lié à la crise sanitaire, conformément à la délibération du Comité Syndical du
29/09/2020 est à l’origine de l’augmentation globale de ces recettes (34.13%) entre 2019 et
2020. L’augmentation réelle des recettes s’élève à 3.37% ce qui représente plus de 219k€ (sans
reprise de l’excédent d’investissement) ; les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté
de 3.16% (205k€).
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836 450€ (+7.57%) en 2019), dont 760 210€ pour
la masse salariale.
 Le remboursement des frais d’exploitation issu du chiffre d’affaire 2019 atteint 178
784€ (soit une évolution de +80.25% entre 2019 et 2020).
 Le protocole transactionnel avec la société Dell +60.000€ en recettes exceptionnelles a
entrainé une augmentation de 16.28% du chapitre 77 entre 2019 et 2020.
 Les dotations et subventions enregistrent une hausse de 11.10%, soit +147 320€ en
raison de la subvention de fonctionnement reçue pour le projet Living Lab ainsi que des
réajustements sur 2020 des cotisations proratisées en 2019.
-

Le maintien des cotisations fiscales et budgétaires en 2020

-

La nette diminution des produits de l’ensemble des services, conséquence de la crise sanitaire.
En effet, même si les autres produits courants semblent au global quasiment stables (+ 0.70%
entre 2019 et 2020), ceci est dû à l’augmentation de la refacturation à l’aménagement
numérique (+7.57% tel qu’évoqué précédemment). En effet, les produits de l’ensemble des
services effectuent une baisse importante ; leur évolution bascule de +967 310€ (soit +200%)
entre 2016 et 2017 à -38 702€ (-1.5%) entre 2019 et 2020 (hors refacturation à l’aménagement
numérique).
Cet indicateur confirme les méfaits de la crise sanitaire. Au-delà de cette baisse d’activité, il
apparaît que le coût unitaire des services n’est pas du tout adapté et qu’il convient de travailler
sur une révision des tarifs et contributions pratiquées ; le SICTIAM ne pouvant vendre à perte
des services.

2. EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT :
CA
PREVISIONNEL
2020

CA 2016

CA 2017

CA 2018

Charges à caractère général

1 474 358,08

1 395 008,04

1 820 231,77

2 871 483,06

2 396 111,45

2 382 525,28

-1%

Charges de personnel

2 558 482,75

2 884 335,49

3 253 463,18

3 572 729,39

3 420 067,76

3 761 607,10

+10%

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
fonctionnement
Dépenses de fonctionnement, opérations
d'ordre
Déficit de fonctionnement reporté
=== TOTAL DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT ===

CA 2019

EVOLUTION
2019/2020

CA 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 092,36

19 480,66

33 244,00

29 597,99

29 252,53

32 556,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

4 389 933,19

4 298 824,19

5 106 938,95

6 473 810,44

5 845 431,74

6 176 688,48

+6%

36 409,46

33 505,05

30 486,18

54 555,51

56 995,12

52 185,12

-8%

38 379,09

25 927,10

31 105,53

10 431,15

29 147,27

40 095,24

+38%

4 464 721,74

4 358 256,34

5 168 530,66

6 538 797,10

5 931 574,13

6 268 968,84

+6%

452 133,28

438 342,03

621 609,37

1 687 092,06

914 013,85

1 125 684,80

+23%

0,00

0,00

0,00

0,00

721 701,55

1 064 054,79

+47%

4 916 855,02

4 796 598,37

5 790 140,03

8 225 889,16

7 567 289,53

8 458 708,43

+12%

0%
+11%
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-

Un déficit enregistré en 2018 et 2019 induisant une hausse globale des dépenses. L’évolution
des dépenses de fonctionnement sans prise en compte du déficit est effet en nette diminution
(-831 235€ soit -10.11%) entre 2018 et 2020 et confirme l’objectif d’une meilleure maitrise de
ces dépenses et notamment des charges à caractère général qui enregistrent une baisse de 0.57% entre 2019 et 2020, (soit un montant de -13 586€), et de -17.03% entre 2018 et 2020,
soit une diminution de -488 958€.

-

Des dotations aux amortissements en constante évolution. En effet, le SICTIAM a réalisé de
nombreux investissements au cours de ces dernières années, engendrant ainsi une charge
importante à supporter pour la section de fonctionnement.

Amortissements

Evol %
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2019-2020
433 733,29 424 342,03 571 559,37 718 492,06 906 869,75 1 119 268,13 +23%

Evol %
2016-2020
+164%

-

Alors que, comme évoqué, l’effort sur la maitrise des charges à caractère général se poursuit,
les charges de personnel ont progressé de 341 540k€ (+9.99%) traduisant la phase de
transformation entreprise par le SICTIAM (des services à réorganiser et à renforcer...) afin de se
recentrer sur son cœur de métier et apporter un service de qualité à ses adhérents.

-

Enfin, les dépenses exceptionnelles augmentent de +37.5% par rapport à 2019. Le paiement du
dossier des contraventions (12.270 €, amendes 2018 et 2019) étant à l’origine de cette hausse.

RESULTAT PREVISIONNEL DE FONCTIONNEMENT

=== TOTAL DES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT ===
=== TOTAL DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT ===
Résultat de l'exercice

CA 2019

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2020/2019
2020

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

4 916 855,02

4 796 598,37

5 790 140,03

8 225 889,16

7 567 289,53

8 458 708,43

+12%

5 299 369,74

5 620 942,07

5 921 454,87

7 504 187,61

6 503 234,74

8 722 604,60

+34%

382 514,72

824 343,70

131 314,84

-721 701,55

-342 353,24

1 327 950,96

Déficit de fonctionnement reporté

0,00

0,00

0,00

0,00

-721 701,55

-1 064 054,79

+47%

Excédent de fonctionnement

382 514,72

824 343,70

131 314,84

-721 701,55

-1 064 054,79

263 896,17

-25%

Il en ressort un résultat prévisionnel excédentaire de fonctionnement 2020 de 263 896€ prenant le pas
sur 2 années de déficit de fonctionnement.
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L’effet ciseau marque l’évolution de l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses
réelles de fonctionnement, y compris les cessions d’immobilisations.
L’effet ciseau constaté entre 2017 et 2018 est lié à l’effet d’investissement survenu avec le
déménagement du SICTIAM dans les locaux actuels et où l’investissement a entrainé un impact
important sur les charges pendant ces 2 années.
A compter de de 2019, la maitrise de ces dépenses a permis de les ramener en dessous du niveau des
recettes réelles de fonctionnement, permettant ainsi une couverture de ces dépenses par les recettes.
Pour 2021, l’objectif est de poursuivre ce niveau de couverture avec la poursuite d’une maitrise des
charges.

3 EVOLUTION DES RECETTES D’INVESTISSEMENT :
CA 2015
Dotations et subventions
Réduction réelle des dépenses
d'investissement
Autres recettes réelles d'investissement
Total des recettes réelles
d'investissement hors emprunt
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

CA 2018

CA
PREVISIONNEL
2020

CA 2019

EVOLUTION
2019/2020

82 647,00

85 259,00

186 900,70

374 587,67

199 916,00

377 467,40

126 833,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

141 898,33

175 916,54

240 893,69

53 595,58

18 264,95

18 264,95

0%

351 378,60

261 175,54

427 794,39

428 183,25

218 180,95

395 732,35

+81%

500 000,00

0,00

2 654 000,00

1 346 000,00

0,00

0,00

452 133,28

438 342,03

621 609,37

1 687 092,06

914 013,85

1 125 684,80

+23%
-16%

+89%

0%

0,00

158 122,42

0,00

703 423,38

2 685 283,36

2 262 314,87

265 204,05

0,00

538 756,73

0,00

0,00

0,00

0%

1 568 715,93

857 639,99

4 242 160,49

4 164 698,69

3 817 478,16

3 783 732,02

-1%

Les recettes d’investissement restent globalement stables (99.12% entre 2019 et 2020).

5

AR Prefecture
L’excédent d’investissement reporté ainsi que les dotations
aux amortissements dont le total s’élève à
3.4M€, ont permis de financer l’ensemble
des
dépenses
d’investissement
réalisées.
006-250601879-20210218-03_2021_02_18-DE
L’augmentation des dotations et subventions
d’investissement
Reçu le
25/02/2021 (+88.81%) provient du versement du
Publié
25/02/2021
FCTVA pour un montant de 232 982€ (199
916€ le
en 2019),
ainsi que de la subvention de Sainte Tulle
versée par la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le cadre du partenariat pour la formation
professionnelle et l’emploi (programme d’investissement d’avenir (PIA)), pour un montant de 144 485€.
4 EVOLUTION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT :
CA 2015
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
PREVISIONNEL
2020

CA 2019

EVOLUTION
2019/2020

CA 2016

CA 2017

CA 2018

874 141,54

1 092 490,82

1 780 451,93

1 478 650,04

1 492 935,48

479 243,89

-68%

0,00

0,00

59 057,50

765,29

1 096,23

20 683,74

+1787%

874 141,54

1 092 490,82

1 839 509,43

1 479 415,33

1 494 031,71

499 927,63

-67%

271 247,92

303 905,90

1 160 470,95

0,00

59 820,81

61 615,44

+3%

0,00

0,00

0,00

0,00

1 310,77

2 014 763,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

265 204,05

0,00

538 756,73

0,00

0,00

0,00

0%

1 410 593,51

1 396 396,72

3 538 737,11

1 479 415,33

1 555 163,29

2 576 306,07

+153608%

+66%

Les dépenses d’équipement s’élèvent en 2020 à 2.5M€ .
La reprise de l’excèdent d’investissement en section de fonctionnement pour un montant de 2M°€ est
à l’origine de l’augmentation globale de ces dépenses (+65.66%) entre 2019 et 2020.
En effet, ces dépenses ont, en réalité, chuté pour atteindre 37.05% (-1M€) des dépenses
d’investissement réalisées entre 2019 et 2020 (sans la prise en compte de la reprise de l’excédent
d’investissement).
Les raisons sont celles évoquées précédemment. En 2020, les efforts se sont concentrés sur la section
de fonctionnement (réorganisation des services, recrutements...) afin de mettre en œuvre des chantiers
d’amélioration et permettre au SICTIAM de se recentrer sur son cœur de métier et apporter un service
de qualité à ses adhérents
Les dépenses d’équipement brut concernent essentiellement :
- le projet de refonte de l’infrastructure, entamé en 2019 ; il s’est terminé en 2020.
- l’acquisition/renouvellement de matériel informatique pour un montant total de 118 669€
(immobilisations corporelles),
- les développements relatifs à la plateforme de service, ODOO... qui se sont poursuivis en 2020.
- les logiciels métiers acquis pour le compte des adhérents, pour un montant total de 344 305€
(immobilisations incorporelles)
Enfin, l’amortissement des subventions perçues, ayant débuté en 2020, pour un montant de 19 412€
sont à l’origine de l’augmentation des dépenses financières d’investissement sur l’exercice 2020.
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=== TOTAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEMENT ===
=== TOTAL DES RECETTES
D'INVESTISSEMENT ===
Résultat de l'exercice
Excédent d'investissement reporté
Excédent d'investissement

CA 2019

CA
EVOLUTION
PREVISIONNEL
2020/2019
2020

CA 2015

CA 2016

CA 2017

CA 2018

1 410 593,51

1 396 396,72

3 538 737,11

1 479 415,33

1 555 163,29

2 576 306,07

+66%

1 568 715,93

857 639,99

4 242 160,49

4 164 698,69

3 817 478,16

3 783 732,02

-1%

158 122,42

-696 879,15

703 423,38

1 981 859,98

-422 968,49

-1 054 888,92

+149%

0,00

158 122,42

0,00

703 423,38

2 685 283,36

2 262 314,87

-16%

158 122,42

-538 756,73

703 423,38

2 685 283,36

2 262 314,87

1 207 425,95

-47%

Ce résultat ajouté à l’excédent d’investissement reporté N-1 permet d’atteindre :
- un excédent prévisionnel d’investissement 2020 de 1 207 425€
- 89 691€ de restes à réaliser
soit un excédent prévisionnel d’investissement 2020 de 1 117 734€ (avec RAR)
Ce montant permettra d’autofinancer la poursuite des projets en cours ainsi que de nouveaux
investissements sur 2021 et éviter ainsi le recours à l’emprunt.
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1. LES GRANDES ORIENTATIONS DU SICTIAM POUR 2021
1.1. L'adhérent au cœur de la stratégie de développement du SICTIAM
En 2020 a été engagée la démarche de réorganisation des services avec la création d'une direction de
la relation adhérents et le renouvellement d'une partie de l'équipe de direction, à la suite du départ des
directeurs.
Les services opérationnels ont été restructurés afin d'offrir un service de qualité aux Adhérents et plus
de réactivité. Une attention est notamment portée sur la gestion des incidents et la fonction support.
Un nouveau catalogue de services et de formation sera proposé également dans ce sens. Et une
communication plus suivie sera mise en œuvre auprès des Adhérents afin d'informer des évolutions
réglementaires, des prestations et des dispositifs d'accompagnement mis en place dans l'ensemble des
domaines d'activités du SICTIAM.
C'est pourquoi les dépenses de personnel présentent une augmentation qui seront compensées en
partie par les recettes.
En effet, parallèlement, a été lancée la réflexion sur les modalités de calcul des cotisations. Des ateliers
ont été organisés et se poursuivront en 2021 avec les Adhérents, pour finaliser la démarche et valider
les modalités de définition des cotisations mais également du prix des services.
Ce travail de co-construction permettra d'aboutir pour l'année 2022 à une plus grande transparence
des montants et adéquation avec le coût des services rendus.
Enfin, la Direction relation adhérents poursuivra ses missions auprès des Adhérents, actuels et
nouveaux, dans la recherche de solutions au plus près de leurs besoins, développera les partenariats
avec les structures de proximité reconnues (Centres de Gestion, Associations des Maires, Associations
des Maires Ruraux …)
La poursuite de cette amélioration continue des services du SICTIAM implique également une
modernisation de nos outils informatiques afin de permettre de mieux gérer, les services délivrés,
collaborer et piloter la qualité de la relation Adhérents. Cela se traduira par la mise en place d'un
Système d'information plus intégré et plus simple auprès des Adhérents.
1.2. Une offre de services adaptée aux besoins des Adhérents et aux évolutions réglementaires
L'offre de services du SICTIAM porte sur les différentes lignes de service validées par le Comité syndical.
Pour chacune de ces lignes, des équipes sont mobilisées pour accompagner les Adhérents, tant dans la
définition de leurs besoins que dans la mise en place des solutions qui auront été définies en
concertation, et qui seront traduites dans les plans de services. Elles exercent également une fonction
support essentielle pour assurer le maintien en conditions opérationnelles des solutions mises en place.
Les demandes des Adhérents peuvent répondre notamment à une volonté de développer ou de
moderniser les services numériques ou les systèmes d'information, mais également à une obligation
8
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réglementaire imposée dans le cadre de démarches auprès
des usagers ou de déclarations liées à la
gestion administrative.
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le 25/02/2021
Ainsi pour l'année 2021, les principauxPublié
projets portent
sur la poursuite des actions en cours (DSN,
M57…) et la mise en place de nouveaux services. Ils concernent les domaines suivants.

1.3. Une démarche d'amélioration continue de l'accompagnement des Adhérents
L'accompagnement des équipes du SICTIAM nécessite un dispositif de formation important pour suivre
l'actualité réglementaire et monter en compétence sur les solutions numériques apportées aux
Adhérents. Ces dernières concernent la mise en place de nouveaux services ou de nouveaux outils
logiciels.
Les services rendus par le SICTIAM impliquent également dans leur phase de mise en œuvre,
l'acquisition de matériels, logiciels ou autres équipements. A ce titre un nouveau marché de matériel
informatique sera lancé afin d'offrir davantage de solutions à des prix compétitifs.
Et enfin, la modernisation des outils liées à la formation des Adhérents, aux fonctions support et
maintien en conditions opérationnelles est essentielle pour apporter un service de qualité et la
réactivité attendue. Du nouveau matériel est prévu en investissement et la structuration d'un service
Desk est en cours afin de fournir aux Adhérents un guichet unique personnalisé pour leurs besoins
informatiques.
1.4. Une offre élargie de nouveaux services
 La finalisation du nouveau service de téléphonie
Le nouveau service de téléphonie mis en place en 2020 poursuit son développement avec notamment
la mise en place d'outils facilitant sa gestion.
Les dépenses liées aux abonnements et aux terminaux prévoient une légère augmentation en vue de
nouveaux adhérents au service.
Elles sont compensées en recettes par la facturation du service.
 Le WIFI Public
Le marché actuel arrivant à échéance, une nouvelle solution a été envisagée et fera l'objet d'une
consultation au cours du 1er trimestre 2021. La dépense est prévue selon l'hypothèse d'un maintien du
nombre des Adhérents pour ce nouveau service.
 La gestion des Ressources Humaines
Dans le cadre du nouveau dispositif de la DSN (Déclaration Sociale Nominative), qui remplace la N4DS,
l’objectif est de fiabiliser les données sociales, sécuriser les droits des agents...
Le fichier DSN est à produire mensuellement et non plus annuellement comme la N4DS, cela implique
également une complétude des informations saisies dans les applications RH sur les dossiers agents
notamment.
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Pour l’année 2021 les équipes du service métier
RH se consacreront principalement à
l'accompagnement des collectivités de 006-250601879-20210218-03_2021_02_18-DE
moins de 100 agents au passage à la DSN pour l’échéance
réglementaire du 1er janvier 2022. Des recrutements
spécifiques et à durée déterminée sont prévus sur
Reçu le 25/02/2021
Publié
25/02/2021
l'année 2021 pour assurer la mise en œuvre
de cele
nouveau
dispositif dans les collectivités concernées.
Par ailleurs, outre l'activité d'assistance quotidienne aux Adhérents, de nouveaux projets portant sur la
mise en place de services liés aux RH devraient démarrer en 2021 nécessitant la mobilisation et le
renforcement de la formation des agents arrivés récemment dans la structure.
 La gestion Financière
En vue de l’échéance réglementaire 2024 du Compte Financier Unique, toutes les entités publiques sont
concernées. Un changement de nomenclature est indispensable : l’instruction M57.
En 2021, 7 communes adhérentes au SICTIAM sont admises dans l’expérimentation et elles seront
accompagnées durant l’année 2021 à ce changement pour le 1er janvier 2022.
L'activité du service portera sur la poursuite de ses missions quotidiennes de support et d'assistance aux
Adhérents, ainsi qu'à la mise en place de nouveaux projets.
De nouveaux services seront proposés aux Adhérents en 2021 portant sur un outil de gestion de
trésorerie et la mise en place d'un observatoire fiscal, impliquant outre la mobilisation des équipes du
SICTIAM auprès des Adhérents dans la définition de leurs besoins, des dépenses de formation et
d'acquisition de logiciels.

 La Population
En 2020 l’équipe du service métier Population s’est renforcée afin de pourvoir répondre aux demandes
des adhérents.
Son activité portera sur la continuité de ses missions d'assistance. Elle sera notamment mobilisée au
support pour les élections départementales et régionales en 2021.
L'équipe accompagnera également la mise en place de nouveaux services notamment dans le domaine
de l'enfance et petite enfance, ainsi qu'en matière d'eau et assainissement, dans le cadre du transfert
de compétence aux EPCI. Ces nouveaux services nécessitent la formation des agents sur de nouveaux
logiciels et l'acquisition de logiciels.
 Le SIG
Une mise à jour de la solution ADS sera proposée aux Adhérents courant 2021. Cette mise à jour a pour
objectif de répondre aux exigences de la dématérialisation de l’ADS prévues à partir du 1er janvier 2022
via une connexion à PLAT’AU développée par l’Etat.
Cette solution sera dotée d’un module de Saisine par Voie Électronique à destination des usagers. Cette
offre répond aux exigences de la dématérialisation de l’ADS pour la réception et l’instruction des
demandes d’autorisations d’urbanisme par voie dématérialisée.
Durant 2021, l’équipe métier SIG sera aux côtés des communes de plus de 3 500 habitants pour les
préparer à l’échéance du 1er janvier 2022. 20 communes et 3 EPCI sont concernés.
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 La Protection des Données
L’objectif 2021 pour l’équipe DPO sera essentiellement axé sur l’accompagnement des collectivités dans
la rédaction des PIA (Analyse d’impact). Cela concerne des traitements de données personnelles qui
sont susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées.
 Le déploiement des nouvelles versions PILOT, SESILE 4, STELA 3
Durant l'année 2021, il est prévu de migrer l’ensemble des collectivités vers les nouvelles versions du
parapheur électronique SESILE 4 et du tiers de télétransmission STELA 3 au travers de leur plateforme
d’authentification unique et de communication PILOT.
Cette plateforme permettra d'accéder à toutes les applications métiers en 1 CLIC, visualiser les classeurs
à signer sans se connecter à SESILE, être alerté des opérations de maintenance ...
 Les projets de définition de nouveaux services
Les Adhérents sollicitent le SICTIAM sur la mise en place de nouveaux services. Avant leur mise en place,
des phases de réflexion, de définition des besoins et de recherches de solutions adaptées sont
nécessaires.
Elles sont définies également en prenant en compte la satisfaction du plus grand nombre d'Adhérents,
en ajustant en fonction des spécificités des différentes structures.
Selon les ressources disponibles nous devons réfléchir à deux sujets importants et pour lesquels les
collectivités nous demandent de leur proposer des réponses :
- L’archivage électronique qui est un maillon manquant de toute la chaine de dématérialisation
proposée par le SICTIAM ;
- Le coffre-fort numérique à disposition des agents des Adhérents, notamment pour les fiches de
paie et pour d'autres usages à identifier.

2. LES PERSPECTIVES BUDGETAIRES
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.
Malgré l’impact économique considérable du COVID19, le budget primitif 2021 maintient les grandes
orientations budgétaires de l’année précédente poursuivant sa conduite au changement :
- stabilité des cotisations 2021,
- réponse à l’augmentation liée à la reprise et aux contraintes règlementaires
- maîtrise de la masse salariale en lien avec l’augmentation de l’activité et l'amélioration des
services rendus
- gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement,
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2.1. Evolution des recettes, des dépenses réelles de fonctionnement
et de l’épargne
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2.1.1 – Les recettes de fonctionnement Reçu le 25/02/2021

Publié le 25/02/2021

Recettes réelles de fonctionnement:
Cotisations fiscales et budgetaires
Prestations issues des PDS & produits except., atténuat ch.
Refacturation Aménagement numérique
Reprise excedent d'investissement & Amortiss Subv
Résultat reporté de fonctionnement
TOTAL

BP 2020
8 096 139,67
3 093 981,00
3 756 158,67
1 246 000,00
2 030 778,00
0,00
10 126 917,67

BP 2021
BP 2020-2021
-8%
7 417 000,00
3 100 000,00
0%
3 117 000,00
-17%
1 200 000,00
-4%
-99%
23 000,00
260 000,00
7 700 000,00
-24%

Le principe de prudence limite les prévisions de recettes, même si la reprise est avérée et les contraintes
règlementaires invitent à plus d’activité. Ainsi les recettes de fonctionnement prévisionnelles
enregistrent, indépendamment de la reprise de l’excédent d’investissement, une baisse, entre 2020 et
2021, de 396 K€.
Les cotisations 2021 demeurent inchangées à 3.1 M€ eu égard aux difficultés rencontrées par les
adhérents afin de faire face à la crise sanitaire.
Le montant issu des prestations liées aux Plans de Services tient compte à la fois du réalisé 2020, du fait
de la crise sanitaire ainsi que d’une reprise « prudente » d’activité et une rigueur accrue dans leur
élaboration et leur suivi.
2.1.1.1 – La stabilité des contributions 2021
Comme annoncé par le Président à l’issue de l’élection, une implication des Adhérents a été mise en
place pour participer à la stratégie du SICTIAM.
A ce titre, trois ateliers ont permis à des membres du Comité syndical de réfléchir collectivement sur
une évolution des modalités de calcul des cotisations et des coûts des services.
Toutefois, ce travail n'a pas encore abouti à appréhender l'ensemble des conséquences d'une telle
modification et il a été décidé que les cotisations pour l’année 2021 seront identiques à celles de 2020,
et ne constateront pas d’augmentation.
Pour les nouvelles adhésions, la délibération de décembre 2017, permettra de calculer leur montant en
attendant une refonte globale sur 2021 pour une mise en application en 2022. Un calendrier de
rencontre avec les élus est proposé sur cette année, quatre rendez-vous qui devront permettre d’aligner
la stratégie avec la vision de l’adhérent.
2.1.1.2 – Les principaux faits marquants des autres produits
Les recettes liées aux plans de service prévisionnelles s’élèvent à 3.1M€ en raison d’une reprise de
l’activité post COVID et de contraintes règlementaires nécessitant une plus grande sollicitation des
équipes du SICTIAM et donc plus d’activité
Par ailleurs, la refacturation des loyers, charges ainsi que de la masse salariale des agents affectés à
cette activité demeure quasi stable entre 2020 et 2021 (1.2M€, soit -3.69%), en dépit du réalisé 2020
(836 450€), pour les raisons suivantes :
12
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la prise en compte des recrutements supplémentaires
initiés en 2020 et qui verront leurs effets
sur 2021
006-250601879-20210218-03_2021_02_18-DE
la prise en compte des dépenses
courantes
du budget annexe par le budget principal et qui
Reçu
le 25/02/2021
le 25/02/2021
jusqu’alors étaient supportées Publié
par le budget
annexe (carburant, voyages et déplacements,
adhésions à des associations...)
une meilleure affectation des dépenses à imputer sur l'activité du budget annexe.

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 BP 2020, indépendamment de la reprise de
l’excédent d’investissement, de 396 K€.
En dépit de la baisse des recettes réelles de fonctionnement (-8%, -679k€) celles-ci permettront de
couvrir l’ensemble des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 107%.

2.1.2 – Les dépenses de fonctionnement

Dépenses réelles de fonctionnement:
Charges à caractére général, de gestion courante, financieres et except.
Charges de personnel
Amortissements & Cessions
Résultat reporté de fonctionnement
TOTAL

BP 2020
7 926 446,00
3 426 446,00
4 500 000,00
1 136 416,67
1 064 055,00
10 126 917,67

BP 2021
BP 2020-2021
-12%
6 955 000,00
2 455 000,00
-28%
4 500 000,00
0%
-34%
745 000,00
0%
0,00
7 700 000,00
-24%

Conformément à l’objectif fixé de poursuivre la maitrise de ses dépenses, les dépenses de
fonctionnement prévisionnelles ont été revues à la baisse.
Elles enregistrent une diminution réelle (sans prise en compte du résultat reporté de fonctionnement)
de -15% par rapport au budget 2020, soit près de -1.4 M€.
L’ensemble des postes est, en effet, revu à la baisse excepté la masse salariale qui reste stable entre
2020 et 2021 afin de permettre au SICTIAM de poursuivre sa phase de transformation (réorganisation
des services, financement des nouvelles recrues en année pleine...) pour mieux répondre aux attentes
de ses adhérents.
2.1.2.1 – Les charges de personnel
Lors du Comité syndical du 31 juillet 2020, la réorganisation des services a été présentée afin de
répondre à la stratégie de redynamisation du SICTIAM et aux objectifs de qualité, proximité et réactivité
des services.
Ainsi des recrutements ont été engagés dès début 2020, mais ont été pourvus en fin d’année 2020 ou
en tout début 2021 justifiant le maintien de la masse salariale entre BP. Ils se limiteront en 2021 au
fonctionnement des services actuels et à la réponse aux besoins avérés.
La structure des effectifs
Au 31 décembre 2020, 81 postes étaient pourvus dont :
- 70 postes permanents
- 8 postes non permanents
- 3 Apprentis (hors catégorie dans le graphe ci-dessous)
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Ces postes se répartissent de la façon suivante
:
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Répartition des effectifs par
catégorie
au 31 décembre 2020
Emplois hors
catégorie
3
Catégorie C
29

Catégorie A
Catégorie A
35

Catégorie B
Catégorie C
Emplois hors
catégorie

Catégorie B
14

La répartition hommes / femmes est plutôt équilibrée et se présente de la façon suivante :

Répartition par sexe au 31 décembre
2020

Masculin
42

Féminin
39

Féminin
Masculin

Enfin les effectifs sont répartis entre les différents statuts avec une majorité de titulaires. Le nombre
important de contractuels se justifie par la spécificité technique des métiers du SICTIAM (services
numériques, fibre optique…)
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Répartition par statut au 31
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Reçu
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décembre
2020
Publié le 25/02/2021

Titulaire Détaché

3

Titulaire

41

Contractuel

32

CDI

2

Apprenti

3
0

10

20

30

40

50

Enfin, les rémunérations pour l'année 2020 représentaient la somme de 3 742 123 euros réparties de
la façon suivante :

Répartition de la masse salariale 2020

Charges
patronales
1 013 677 €
Rémunération principale
Rémunération
principale
1 920 858 €
Régime
indemnitaire
794 885 €

NBI
Régime indemnitaire
Charges patronales

NBI
12 703 €

Il est précisé que la durée de travail est de 37h30 hebdomadaire justifiant la mise en place de 15 jours
de RTT, dont le lundi de pentecôte consacré à la journée de solidarité.
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Evolution prévisionnelle de la structure des
effectifs et des dépenses de personnel pour 2021
006-250601879-20210218-03_2021_02_18-DE
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Publié
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Les besoins de ressources identifiés dans
le cadre
de la réorganisation de l'administration seront
extrêmement contraints en 2021, afin de limiter l'impact sur la masse salariale. La réorganisation totale
ne sera effective qu'en 2022 lorsque les modalités de calcul des contributions des adhérents
permettront d’équilibrer d’une part les coûts des charges fixes et des services et d’autre part le montant
des cotisations et des Plans de Service.

Ainsi la masse salariale 2021 devrait rester sur le budget prévisionnel de 2020 à hauteur de 4 500 000
euros et prend en compte :
- La poursuite de l’accord national des Parcours Professionnels, des Carrières et des
Rémunérations (PPCR) qui se traduit par la transformation de primes en points d’indice, la
refonte des grilles indiciaires, la création d’une cadence unique d’avancement et la
réorganisation des carrières. La PPCR concerne la totalité des fonctionnaires territoriaux et va
entrainer une augmentation des charges patronales sur plusieurs années,
- Les effets automatiques du Glissement Vieillesse Technicité (GVT) liés aux avancements de
grade, de promotion interne, d’avancements d’échelon et d’une plus grande technicité (+2%).
- Le coût de la masse salariale sur une année pleine des agents recrutés en cours d'année
- Le recrutement ou le remplacement de postes vacants à la suite de départs d'agents d'une
dizaine d'agents répartis dans tous les services, y compris à la direction de l'aménagement
numérique, dont le coût de la masse salariale est refacturé sur le budget annexe.
- La temporisation de recrutement initialement prévus cette année qu’il convient de décaler en
2022.
2.1.2.2 – Les principaux faits marquants des autres charges
La diminution des dépenses de fonctionnement de près de 1.4M€. Cet effort sera supporté sur les
postes suivants :
-

-

-

Les dotations d’amortissement du fait de l’allongement des durées d’amortissement
(délibération n° 49-2020 du comité syndical du 19/12/2020) ; cette baisse représente 391k€ entre 2020 et 2021
Les charges à caractère général et autres charges de gestion courante accusent une baisse
de -905k€ aboutissant à un montant prévisionnel inférieur au montant réalisé en 2020 de 43k€.
Les charges financières et les dépenses exceptionnelles (-66k€)

CONCLUSION : En dépit des contraintes et incertitudes, le total des dépenses réelles de fonctionnement
du BP 2021 avoisine 7M€ ce qui représente une diminution de -1M€ par rapport au BP 2020.
Les amortissements comptables évalués à 754k€, ne représentent plus que 9.6% des dépenses de
fonctionnement contre 11.16% sur le BP 2021.
Ainsi, les dépenses totales de fonctionnement s’équilibrent avec les recettes de fonctionnement à
7.7M€ et entrainent une diminution de -15% (-1.4M€) du BP 2021 par rapport au BP2020 (hors résultat
reporté).
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2.1.2.3 – L’épargne brute et nette
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Reçu le 25/02/2021
Publié le 25/02/2021

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.
Ces deux soldes sont très importants : ils traduisent la bonne santé financière d’une collectivité, car plus
leur montant progresse, plus la collectivité est en capacité de financer ses investissements sans recourir
à l’emprunt.

Prospective sur 2021
Analyse

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Recettes de fonctionnement courant

4 830 385,90 5 162 680,29

5 526 489,08

6 350 732,63

6 411 042,98

6 602 528,77

7 401 000,00

Dépenses de fonctionnement courant

4 389 933,19 4 298 824,19

5 106 938,95

6 473 810,44

5 845 431,74

6 176 688,48

6 871 820,00

Epargne de gestion

440 452,71

863 856,10

419 550,13

-123 077,81

565 611,24

425 840,29

529 180,00

Résultats financiers

-36 409,46

-33 505,05

-30 486,18

-54 555,51

-56 995,12

-52 185,12

-46 180,00

Résultats exceptionnels

-19 779,09

35 819,96

28 223,29

43 108,99

55 900,39

58 800,92

-21 000,00

Epargne brute
Remboursement courant du capital de la
dette (hors RA)
Epargne Disponible (Autofinancement
net)

384 264,16

866 171,01

417 287,24

-134 524,33

564 516,51

432 456,09

462 000,00

271 247,92

303 905,90

1 160 470,95

0,00

59 820,81

61 615,44

109 623,90

113 016,24

562 265,11

-743 183,71

-134 524,33

504 695,70

370 840,65

352 376,10

L’objectif de 2021 est de maintenir un niveau d’épargne brute/nette relativement stable.
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POUR 2021
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3.1. Les dépenses d’investissement 2021

Au regard des projets d’investissements développés au chapitre II.1, de sa capacité financière et de la
conjoncture environnante, l’enveloppe des projets d’investissement s’établit à 1.630 k€, détaillés
comme suit :
 Acquisitions de matériel informatique (portables, serveurs, terminaux mobiles...) : 210 600€
 Acquisition de logiciels : 1.060 k€, dont
- plus de 87 k€ destinés à la poursuite du développement de la plateforme de télétransmission
- près de 65 k€ de logiciel de gestion dédié à la téléphonie mobile (pour les adhérents)
- près de 767 k€ de logiciels applications métier destinés aux adhérents
- 110 k€ dédiés à la refonte infra SaaS des applications
- 31 k€ sont destinés notamment au développement de l’application ODOO
 200 k€ pour le renouvellement du parc auto
 21 K€ de mobilier dans le cadre du réaménagement des bureaux
A ces acquisitions s’ajoutent les amortissements des subventions, pour un montant de 23k€
Le remboursement du capital pour 2021 s’élève à 110k€.
Le total des dépenses d’investissement s’élève à 1.7M€ (dont les restes à réaliser pour un montant de
90k€).

3.2. L’endettement du SICTIAM
3.2.1. Etat de la dette


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 4.000.000€ ont été affectés au budget principal en vue de financer les
différents projets de construction et déploiement de la Plateforme Pédagogique (Sainte Tulle), de
développement de la plateforme de numérique, de la GRC (gestion de la relation citoyen), de
l’infrastructure… Le solde était affecté au financement du déploiement du réseau d'initiative publique
et intégré dans le budget annexe du SICTIAM.
Affectation de la dette initiale par budget
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Synthèse de la dette du budget principal

Concernant l’année 2021, les ressources propres permettent de financer la poursuite des projets
d’investissement. Aucun nouvel emprunt est prévu en 2021.
Le désendettement devrait se poursuivre avec un encours de dette qui s’établirait en fin d’année 2021
à près de 3 769 k€.

Encours
début

Ex.

Tirage

Annuité

Intérêts

Amort.

Solde

2017

0,00

2 651 523,83

3 538,40

0,00

0,00

3 538,40

2018

2 651 523,83

1 348 476,17

16 708,15

16 708,15

0,00

16 708,15

2019

4 000 000,00

0,00

121 001,00

61 180,19

59 820,81

121 001,00

2020

3 940 179,19

0,00

118 022,62

56 407,18

61 615,44

118 022,62

2021

3 878 563,75

0,00

161 558,56

51 934,66

109 623,90

161 558,56

La capacité de désendettement du SICTIAM (encours de dette/épargne brute) définit la capacité de la
structure à dégager un autofinancement suffisant pour rembourser sa dette. Elle est exprimée en
années et s’élève fin 2020 à environ 9 ans.

Analyse
Capacité de désendettement

2015

2016
3,81

2017
1,34

2018
6,35

-29,73

2019

2020
6,98

8,96

Une capacité de désendettement inférieure à 7 ans est considérée comme raisonnable.
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Sans nouvel emprunt et avec une hypothèse d’épargne brute de 722k€ calculée en fonction des
prévisions budgétaires 2021, cette capacité de désendettement serait ramenée à 5,22 à la fin de l’année
2021.
3.2.2 – Les caractéristiques générales de la dette au 31 décembre 2021

Caractéristiques de la dette au 31/12/2021
Encours 3 768 939,85
Taux actuariel * 1,17%

Nombre d'emprunts * 2
Taux moyen de l'exercice 1,17%
* tirages futurs compris

Charges financières en 2021
Annuité 161 558,56
Remboursement anticipé avec flux 0,00

Amortissement 109 623,90
Remboursement anticipé sans flux 0,00

Intérêts emprunts 51 934,66

ICNE 26 617,89

Répartition de l’encours de la dette par prêteur

20

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021
Etat constaté - montants en : Euro
DATE DE
REALISATI
ON
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DEVIS
E

PRETEUR

2017 Caisse d'Epargne

EUR

2017 Caisse des Dépôts et Consignation
EUR

DUREE
INITIALE
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DATE
DATE
DETTE EN
Reçu
le 25/02/2021
DUREE
MONTANT
INTERET
1ERE
DERNIERE
CAPITAL
CAPITAL ANNUITE
Publié
le
25/02/2021
INITIAL
S
ECHEANC ECHEANC RESIDUELLE
AU 31/12/N
E
E

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

ICNE

27 ans 2 846 000,00 2 661 099,85 34 624,66 63 463,90 98 088,56 25 206,53

25 ans 01/12/2021 01/12/2045 24 ans, 11 mois 1 154 000,00 1 107 840,00 17 310,00 46 160,00 63 470,00

TOTAL: SICTIAM (BP)

1 411,36

4 000 000,00 3 768 939,85 51 934,66 109 623,90 161 558,56 26 617,89

TOTAL GENERAL

4 000 000,00 3 768 939,85 51 934,66 109 623,90 161 558,56 26 617,89

Structure de la dette
Emprunts et dettes à l'o rigine du co ntrat
N ature
(P o ur chaque ligne, indiquer le
numéro de co ntrat)

Organisme prêteur o u chef
de file

D ate
D ate du
d'émissio n
D ate de
premier
o u date de
signature
rembo urse
mo bilisati
ment
o n (1)

N o minal (2)

16 4 Emp runt s aup rès d es ét ablisement s
f inanciers ( T o t al)

4 0 0 0 0 0 0 ,0 0

16 4 1 Emp runt s en euros ( t o t al)

4 0 0 0 0 0 0 ,0 0

T aux initial
T ype
de taux Index
N iveau
D evise
T aux
d'intérê (4)
de
actuari
t (3)
T aux
el
(5)

A 10 18 0 0 0 ( A 10 18 0 0 0 )

C aisse d ' Ep argne

19 / 10 / 2 0 17

2 4 / 10 / 2 0 17

2 5/ 0 1/ 2 0 19

2 8 4 6 0 0 0 ,0 0

V

519 59 8 4 ( C D C 0 1)

C aisse d es D ép ôt s et
C o nsig nat io n

2 0 / 10 / 2 0 17

0 1/ 12 / 2 0 17

0 1/ 12 / 2 0 2 1

1 154 0 0 0 ,0 0

V

LIV R E
TA +
LIV R E
TA +

1,2 50

1,2 75

EU R O

1,750

1,54 3

EU R O

Répartition de l’encours de dette au 31/12/2021 par index
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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 1.17 %.
(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

En 2036, l’encours de la dette atteint 50% de l’encours global (4 M€), cet encours sera inférieur à 1 M
€ en 2043 (soit 1/4 de l’emprunt initial).

3.3. Le financement des investissements
Le programme d’investissement courant sera financé principalement par les ressources propres du
SICTIAM.


Le montant des amortissements sur l’exercice 2021 (745 k€).
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Aucun nouvel emprunt n’est prévu sur 2021

3.4. Les outils d’analyse et de gestion


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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

874 141,54 1 092 490,82 1 839 509,43 1 479 415,33 1 494 031,71

2021

Dépenses réelles d'investissement
Emprunts assortis d'une ligne de tirage de
trésorerie
Recettes réelles d'investissement

499 927,63 1 581 953,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

351 378,60

261 175,54

427 794,39

428 183,25

218 180,95

395 732,35

78 600,00

Besoin de financem ent

522 762,94

831 315,28 1 411 715,04 1 051 232,08 1 275 850,76

104 195,28 1 503 353,89

Lorsque 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.
Cet indicateur marque la difficulté du SICTIAM à financer ses investissements autrement que par
l’emprunt, (notamment par le biais des subventions).
En 2020, bien que toujours positif, le besoin de financement a été nettement amélioré par rapport aux
années antérieures en raison du fait du faible niveau d’investissement réalisé au cours de l’exercice pour
les raisons évoquées précédemment (les efforts se sont concentrés sur la section de fonctionnement
(réorganisation des services, recrutements...) afin de mettre en œuvre des chantiers d’amélioration et
permettre au SICTIAM de se recentrer sur son cœur de métier et apporter un service de qualité à ses
adhérents).
2021 laisse présager un niveau équivalent à 2017 en raison d’une poursuite des investissements et d’un
faible niveau des recettes réelles d’investissements.
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Le travail de remise à plat du financement du SICTIAM qui avait été annoncé fin 2019 et devait se
dérouler en 2020 a été décalé en raison de la crise sanitaire et du report des élections.
Dans ce contexte et en dépit d’une crise sanitaire qui se prolonge, le SICTIAM poursuit son objectif de
rigueur de gestion alors que l’équation « baisse des dépenses de fonctionnement et amélioration des
recettes de fonctionnement » est de plus en plus difficile à résoudre.
L’équilibre est d’autant plus dur à atteindre que les finances des collectivités diminuent au moment où,
plus que jamais, les adhérents attendent davantage d’accompagnement des services du SICTIAM dans
leur quotidien.
Pour autant, l’objectif du SICTIAM de se recentrer sur son cœur de métier et apporter un service de
qualité à ses adhérents se poursuit. La décision de maintenir une masse salariale stable au budget entre
2020 et 2021 permettra, en gelant les nouveaux recrutements, de disposer tout de même des
ressources nécessaires pour délivrer les services attendus.
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