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Le Débat d’Orientations Budgétaires 
 

Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) se déroule selon les dispositions de l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) qui stipule que :  

 

« Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.  

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 

budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est 

pris acte de ce débat par une délibération spécifique.  

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une 

présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et 

l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de 

l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait 

l'objet d'une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.  

Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus. »  
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Le Rapport d’Orientations Budgétaires 
 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a modifié la rédaction des articles du CGCT relatifs au débat d’orientation 

budgétaire en imposant la présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) par l’exécutif aux membres du comité syndical.   

Ce rapport porte sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement comme en investissement ainsi que sur les 

engagements pluriannuels, la structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les perspectives et le profil de l’encours de dette 

que vise le syndicat pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.  

Le Syndicat Mixte Fermé, Territoire d‘énergie Mayenne, est un établissement public au sens de l’article L5721-1 du même CGCT assimilé à un 

EPCI de 20 à 40 000 habitants. Le ROB doit être complété par la présentation de la structure, de l’évolution et de l’exécution des dépenses de 

personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  

Le ROB doit s’inscrire dans une démarche pluriannuelle mettant en perspective les orientations du syndicat, une nécessité compte tenu du 

contexte public incertain et qui permet à la fois d’effectuer des projections et également d’envisager des décisions de gestion avec réactivité. 

Si le ROB n’est pas un document préparatoire du budget, il paraît primordial que le budget primitif 2022 réponde aux préoccupations des 

collectivités adhérentes en intégrant le contexte économique et sanitaire national, les orientations définies par le gouvernement dans le cadre 

du projet de loi de finances, la situation financière du syndicat ainsi que ses orientations stratégiques. 
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Le contexte économique mondial 

D’après la FMI (perspectives de l’économie mondiale PEM du 18 Mars 2021), la croissance mondiale devrait ralentir à 4,4 % en 2022. Les 
projections pour 2021 et 2022 sont plus favorables que dans l'édition d'octobre 2020 des PEM.  

La révision à la hausse s'explique par la prise de nouvelles mesures de soutien budgétaire dans quelques grands pays, par des anticipations de 

reprise tirée par la vaccination au second semestre de 2021 et par l'adaptation continue de l'activité économique à une mobilité réduite. Ces 
perspectives restent très incertaines, notamment en ce qui concerne l'évolution de la pandémie, sur l'efficacité des mesures prises. 
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La France selon le FMI 

Une forte reprise économique est en cours, stimulée par le soutien de l’État, par d’importants investissements menés par le secteur privé et 

grâce à la vaccination contre la COVID. 

Pour 2022, une orientation budgétaire modérément expansionniste est justifiée, mais toute autre mesure de soutien devrait être ciblée sur 
l’offre pour stimuler la croissance potentielle. 

• Tout au long de l’année 2022, la politique budgétaire devrait rester souple et un soutien supplémentaire ciblé devrait être apporté si les 
risques baissiers se concrétisent. 

• La baisse des taxes sur l’électricité et le plafonnement des prix du gaz affaiblissent les signaux prix.  

• La récente flambée des prix de l’énergie, conjuguée aux goulets d’étranglement des chaînes d’approvisionnement, a entraîné une 
nouvelle hausse de l’inflation et incité les pouvoirs publics à réagir.  

• Les services du FMI s’attendent à ce que cet effet soit essentiellement transitoire, les hausses de prix devant s’atténuer au cours de 

l’année 2022. Les autorités ont mis en place plusieurs mesures temporaires pour réduire la volatilité des prix et protéger les ménages.  
 
À mesure que se poursuivra la reprise en 2023, selon le FMI, la France devra entreprendre un rééquilibrage progressif mais global des finances 
publiques pour reconstituer ses marges de manœuvre et placer le ratio dette/PIB sur une trajectoire résolument à la baisse. 

• A politiques inchangées, les services du FMI prévoient une légère baisse du déficit budgétaire, qui resterait néanmoins supérieur à 3 % 
du PIB, et un ratio dette/PIB qui continuerait d’augmenter sur l’horizon de prévision. L’écart entre le poids de la dette de la France, 
déjà élevé, et celui des pays comparables en Europe se creuserait 

L’effort de rééquilibrage budgétaire devrait être concentré sur la réduction du taux de croissance des dépenses publiques courantes. Le secteur 

bancaire a bien résisté à la crise et a assuré une fourniture abondante de crédits à l’économie. 

Les services du FMI se félicitent de l’accélération de l’offensive menée par les autorités pour atteindre la neutralité carbone et réduire l’écart 
en matière d’émissions.  

• L’objectif de neutralité carbone est inscrit dans le droit français depuis l’adoption en 2019 de la loi énergie-climat. Pour atteindre cet 

objectif ambitieux, la France devrait poursuivre ses efforts en mettant en œuvre des politiques vertes supplémentaires pour réduire les 
émissions et en renforçant les politiques existantes, notamment une tarification adéquate du carbone, assortie de mesures d’atténuation 
pour les ménages à faibles revenus. 
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La France en quelques chiffres pour 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La croissance en 2022 devrait être toujours soutenue, avec une prévision de +4% (après un 

fort rebond de 6,25% en 2021), permettant au déficit public de diminuer à 5% du PIB en 

2022 (contre -8% en 2021). 

 

• L’activité dépasserait son niveau d’avant crise avant la fin de l’année. La croissance 

resterait soutenue en 2022, à +4%. 

 

• L’inflation augmenterait en 2021 à +1,5%, du fait notamment du rebond des prix volatils, 

en particulier ceux des produits énergétiques.  

 

• Elle serait stable à +1,5% en 2022, la dynamique des prix revenant vers son niveau habituel, 

en lien avec la reprise économique. 

 

• Le taux d’endettement passerait à 113,5% du PIB en 2022, contre 115,3% en 2021 
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L’environnement macro-économique  

 

Source : LA BANQUE POSTALE - Note de conjoncture du 1er octobre 2021 

« Encore freinée jusqu’au début du printemps par les contraintes sanitaires, l’économie française s’est bien redressée par la suite. Le PIB a 

ainsi progressé de 1,1 % au 2ème trimestre après avoir stagné au premier. Les enquêtes de conjoncture restent bonnes mais elles paraissent 

avoir touché un point haut au début de l’été. L’industrie manufacturière, qui avait bénéficié jusqu’ici de la reprise de l’économie mondiale, 

est bridée par les contraintes d’approvisionnement pour certains composants. La résurgence épidémique au cœur de l’été, qui semble devoir 

être temporaire, a aussi un peu pesé sur certaines activités de services.  

Selon les estimations de l’Insee, l’activité était encore inférieure de 1,2 % en juin à celle du 4ème trimestre 2019 mais le niveau d’avant crise 

serait retrouvé fin 2021. En moyenne sur l’année 2021, le PIB progresserait d’un peu plus de 6 % selon les dernières projections de la Banque 

de France.  

L’emploi dépasse d’ailleurs déjà le niveau de fin 2019, ce qui se traduit par un taux de chômage comparable à son niveau d’avant crise (8 % 

au 2ème trimestre 2021).  

Au cours des derniers mois, l’inflation a accéléré. Au-delà d’aspects techniques (notamment un effet de base sur les prix de l’énergie), les 

contraintes d’offre auxquelles ont fait face certains secteurs ont joué. La hausse des prix à la consommation est toutefois restée limitée en 

France (1,9 % sur un an en août).  

Avec le rattrapage de l’économie, le soutien monétaire procuré par les banques centrales pourrait un peu s’atténuer dans les mois à venir. 

Toujours très bas (le rendement de l’OAT 10 ans est resté négatif jusqu’à mi-septembre), les taux d’intérêt de marché pourraient donc 

légèrement augmenter ». 
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 La Loi n° 2021-1900 du 30 décembre de finances pour 2022 

 

 

• Le déficit public devrait en effet diminuer de l’ordre de 3 ½ points de PIB, passant de -8,4% en 2021 à -4,8% du PIB en 2022 

 

• L’activité dépasserait son niveau d’avant crise avant la fin de l’année. La croissance resterait soutenue en 2022, à +4%. 

 

 

• L’inflation augmenterait en 2021 à +1,5%, du fait notamment du rebond des prix volatils, en particulier ceux des produits énergétiques.  

 

• Elle serait stable à +1,5% en 2022, la dynamique des prix revenant vers son niveau habituel, en lien avec la reprise économique. 

 

• En 2022, le Gouvernement consacre plus de 50 milliards d’euros à la transition écologique et aux mobilités. Le budget est en hausse de 

1,5 milliard d’euros, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année dernière. C’est un effort sans précédent auquel il faut ajouter 

les 30 milliards d’euros de France Relance engagés en 2021 et 2022 pour accélérer la transition écologique. 

 

• Le gouvernement a notamment prévu de consacrer 2 Md€ à la prime à la rénovation énergétique qui connaît un vif succès. 

 

• Limitation de la hausse du tarif réglementé de l’électricité à 4 % début 2022 

 

• La loi des finances 2022 accorde un soutien de 4,7 Md€ aux énergies renouvelables. 

 

• Les moyens apportés par l’État pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie ont plus que doublé, passant de 0,4 

Md€ en 2017 à 1,0 Md€. 

 

 

 

 LE BUDGET DE LA RELANCE 
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Concernant les collectivités territoriales 

 

• Le PLF 2022 poursuit le soutien exceptionnel du Gouvernement à l’investissement local . Les collectivités territoriales bénéficient 

ainsi de 276 M€ de crédits supplémentaires en 2022 pour couvrir les engagements pris au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement 

local (300 M€ au titre de la DSIL et 100 M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d’investissement) devraient 

être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. Le PLF 2022 prévoit également un nouvel abondement exceptionnel de la DSI L à 

hauteur de 350 M€ d’AE qui pourront être contractualisés dans les contrats de relance et de transition écologique, suite à l’annonce 

par le Président de la République d’une mobilisation des reliquats des fonds européens. 

 

• Évolution positive des dotations d’investissement. Si le FCTVA, principale recette 

d’investissement, diminue pour atteindre à un niveau élevé de 6,5 Md€ en 2022, les 

crédits de paiement (CP) des dotations de soutien à l’investissement, DETR et DSIL, 

évolueront légèrement à la hausse en 2022, +1,6% pour la première, +4,0% pour la 

seconde. En revanche, les effets de la part exceptionnelle de DSIL décidée en 2020 

s’accélèrent nettement avec 276 M€ inscrits dans le PLF 2022 contre 100 M€ pour 2021. 

La DETR et la DSIL devraient progresser au total de +14% soit 1,725 Md€ pour 2022. 

• Le programme de stabilité 2021-2027 affiche une reprise de l’investissement local en 

2021 de +7,3% suivie d’une croissance en 2022 et +5,3%.  

 

• Stabilité des dotations de fonctionnement de l’État, évolution des assiettes fiscales 

positives (+ 3 %), TVA dynamique (+ 6 %) en 2022 (Rapport de la cour des comptes 2021) 

 

 

 

La Loi n° 2021-953 du 19 juillet 

2021 de finances rectificative pour 

2021 (LFR 1)  

 

Article 6 : Réintégration du compte 

202 « Frais liés à la réalisation des 

documents d’urbanisme et à la 

numérisation du cadastre » dans 

l’assiette du FCTVA. 
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Concernant les syndicats d’énergie 

• Elargissement du fondement législatif du FACE 

L’article L.2224-31  du CGCT modifié par la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019, dispose que « l’autorité organisatrice d’un réseau 

public de distribution de l’électricité (AODE) peut recevoir ces aides pour la réalisation, dans les communes rurales, d’opération 

de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables et d’autres actions 

concourant à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique […], lorsque ces différentes opérations permettent d’éviter 

directement ou indirectement des extensions ou des renforcements de réseaux. L’AODE peut également recevoir ces aides pour 

la réalisation d’opérations exceptionnelles en lien avec le réseau public de distribution d’électricité qui concourent à la 

transition énergétique, présentent un caractère innovant et répondent à un besoin local spécifique. » 

• Une dotation exceptionnelle Plan de relance extrêmement sollicitée 

50 Millions d’€ sur deux ans destinés à financer des actions en zone rurale  

Le volume de projets présentés a été de l’ordre de 300 Millions d’€ (rapport de 1 à 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une demande du ministère du Budget de modulation du taux de subvention dans un esprit de modernisation et afin d’apporter 

un soutien différencié selon l’intérêt du sous-programme pour l’amélioration du service ou de la transition énergétique. 

 

Les taux appliqués pour chaque sous-programme du FACE (renforcement réseaux, extension, enfouissement ou pose en façade 

et sécurisation des fils nus) jusqu’alors : 80% 

La réflexion sur la modulation des taux porte sur ces sous-programmes ainsi que sur la production décentralisée. 

A titre indicatif, le linéaire de distribution électrique par abonné est 5 fois supérieur en milieu rural. 

 

Des collectivités s’inquiètent de cette demande qui pourrait gommer les surcouts de maintien de la qualité du service en milieu 

rural. Les AODE, représentées par la FNCCR, ont obtenu le maintien de la participation des collectivités maitres d’ouvrage à 

20% pour assurer, par la péréquation financière, une égalité des coûts d’accès au réseau de distribution d’électricité entre 

consommateurs urbains et ruraux                            En l’absence d’un nouvel arrêté, le taux du FACE reste donc à 80%. 
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La dette 
 

 

Le stock de dette de Territoire d’Energie Mayenne n’a cessé de diminuer en volume depuis 2004. La soudaine remontée de l’encours fin 2013 

est liée à l’obligation d’emprunter 5 M€ pour assurer la trésorerie du syndicat alors que l’équilibre budgétaire ne nécessitait aucunement un 

tel recours. Les conditions de l’équilibre budgétaire depuis 2014 n’ont nécessité aucun recours nouveau à l’emprunt. 

L’encours de dette au titre du budget principal comprend 9 lignes et s’élève au 1er janvier 2022 à 3,17 millions d’euros contre 4.42 millions 

d’euros un an plus tôt. Territoire d’Energie Mayenne poursuit donc son désendettement de manière soutenue et au rythme des amortissements 

annuels. À noter que le prêt contracté avec le groupe Crédit Agricole 2012 pèse désormais pour 1,12 million d’euros au sein de cet encours.  
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L’ENCOURS DE DETTE 
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La structure de l’encours selon le type d’emprunts contractés et mobilisés était relativement équilibrée en 2018. Le passage à taux fixe dans 

le cadre du remboursement anticipé opéré en fin d’exercice 2018 engendre depuis 2019 une prédominance de l’encours à taux fixe qui pèse 

pour 88% de l’encours total, alors que l’encours à taux variable est d’un peu plus de 0.55 M€, soit 12 % au total. 

 

 

 

Deux prêteurs se partagent 83 % de l’encours du budget principal : le 

prêteur historique, la SFIL (52 %) et le groupe Crédit agricole (31 %). 

Arrivent derrière, 3 autres établissements : la Caisse d’Épargne -groupe 

BPCE- (6 %), la Caisse de Dépôts et Consignations (10 %) et le Crédit Mutuel 

(1%). 

L’encours de la dette syndicale est peu soumis aux risques financiers 

puisqu’il ne présente aucun risque particulier (classés en 1A « risque le plus 

faible » ou 1B selon la charte dite de Gissler).  

Il n’y a pas eu de recours à l’emprunt en 2021. 

 

  

Taux fixe

4,15   
89%

Taux variable 

monétaire
0,44   
9%

Taux variable Livret 

Epargne Populaire
0,10   
2%

Structure de l'encours de dette
au 1er janvier 2022 en M€

Total 3,17 M€
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La durée de vie résiduelle de cet encours au 1er janvier 

2022 est de 5 ans 5 mois s’agissant du budget principal. 

Sans nouvel encours, la dette sera totalement amortie en 

mai 2027. 
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Evolution de l'annuité de la dette en cours

Capital Intérêt

   LE PROFIL D’EXTINCTION DE LA DETTE 

             L’ANNUITE DE LA DETTE 

L’annuité de la dette propre de Territoire d’Énergie Mayenne 
va atteindre en 2022 un montant de 1 246 512,61 euros contre 
1 385 373,51 euros en 2021. 
Cette annuité sera constituée d’un remboursement en capital 
de l’ordre de 1 145 064 euros et de frais financiers de l’ordre 
de 101 447,64 euros.  
Le taux d’intérêt moyen de l’encours devrait être à un niveau 
voisin de 3 % en 2022, comme les années antérieures, pour le 
budget principal, dans un contexte de taux d’intérêts 
monétaires à leurs plus bas niveaux. 
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La Capacité d’autofinancement (CAF) 
L’épargne brute ou capacité d’autofinancement résulte de la différence entre les dépenses et recettes de fonctionnement. L’objectif est de 

dégager un autofinancement suffisant pour investir. L’épargne brute représente le socle de la richesse financière. L’épargne nette augmente 

de 1 447 729.23 € entre 2020 et 2021 soit 27%.  

  2019 2020 2021 
(Provisoires) 

RECETTES RELLES 8 896 253 €  9 154 556 €   10 826 741 € 

DEPENSES RELLES 2 530 431 €  2 646 774 €           3 009 002 € 

FRAIS FINANCIERS 197 867 € 162 433 €             124 660 € 

CAF BRUTE 6 167 954 € 6 345 348 € 7 693 078 € 

CAPITAL DE LA DETTE 1 466 955 € 1 345 064 € 1 245 064 € 

CAF NETTE  4 700 998 €  5 000 283 €             6 448 013 €    

 

L’épargne nette est calculée à partir de l’épargne brute diminuée du remboursement du capital de la dette. Elle est utilisée pour financer de 

nouveaux investissements. TE53 dégage une CAF suffisante qui représente l’autofinancement réellement disponible pour financer les 

investissements pour le compte des collectivités adhérentes sur les réseaux et pour la transition énergétique. 
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Les principales recettes de fonctionnement du syndicat (en Euros) 
En application du rapport de la Chambre Régionale des Comptes lors du précédent contrôle (p.22 du rapport 2011), les recettes de 

fonctionnement comprennent à la fois la redevance R1 (dite de fonctionnement) et la redevance R2 (dite d’investissement). 

 

L’augmentation de la redevance dans le cadre du 

contrat de concession du réseau électrique 

correspond à une augmentation de la participation 

d’Enedis aux travaux d’effacement selon l’article 8 

de 280 123.89 € et de la redevance d’occupation des 

chambres et fourreaux due par Orange de 39 562.94 

€. 

Aussi, l’augmentation du FCTVA correspond à 

l’application de la récupération du FCTVA sur les 

travaux de maintenance de l’éclairage public 

 

         

 

 

 

  2019 2020 2021 
(provisoires) 

TCCFE 4 441 753 € 4 372 212 € 4 555 305 € 

REDEVANCES ELEC - 
Article 8 

2 498 999 € 2 283 545 € 2 565 125 € 

Participation communes  1 710 118 € 2 303 376 € 3 586 949 € 

MAITRISE D'ŒUVRE 41 696 € 30 896 € 94 703 € 

FCTVA 891 € 807 € 148 448 € 

TOTAL 8 650 870 € 8 990 838 € 10 950 530 € 

1%

42%

33%

24%

0%

2021

Produits de l'activité

TCCFE

Participations des communes

Redevances R1 & R2

Produits financiers
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Les principales dépenses de fonctionnement du syndicat (en Euros) 

Si la baisse des charges à caractère général entre 2019 et 2020 était le fait de la crise sanitaire avec une diminution notamment des frais de 

carburant et la dématérialisation complète de la facturation (diminution des dépenses de fournitures administratives), l’augmentation très 

nette en 2021 repose sur l’accélération de 

l’activité du syndicat. 

L’augmentation des dépenses de personnel 

est proportionnelle aux créations de postes 

donc à l’augmentation des effectifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2019 2020 2021 
(provisoires) 

Charges à caractère 
général 

 1 201 193 €  1 196 000 € 1 468 870 € 

Dépenses de personnel     999 829 €  1 131 549 € 1 293 276 € 

Reversement TCCFE       28 635 €  0 0 

TOTAL 2 229 658 € 2 327 549 € 2 762 146 € 

991 1 128 1 293

1209 1 198
1 468

101
122

119

1
34

2

197
162

124

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2019 2020 2021

Dépenses de personnel Charges à caractère général Autres charges de gestion courante

charges exceptionnelles charges financières

2 530 
2 646

En milliers 
d’euros

dont les 

charges d’  

éclairage public 

904k€

dont les 

charges 

d’éclairage 

public 

923k€

3 008

dont les 

charges 

d’éclairage 

public 1100 k€
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Les principales recettes d’investissement du syndicat (en Euros) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’augmentation des recettes FACE réellement perçues s’explique par un suivi régulier des demandes par rapport à 2020.  

Grace au logiciel de suivi des chantiers, Sinfoni, la demande de participation des communes aux travaux est gérée mensuellement, ce qui 

explique l’augmentation des recettes. 

PCT : Part Couverte par le Tarif 

 
 
 
 
 
 
 
 

  2019 2020 2021 
(provisoires) 

FACE réellement perçu 8 694 919 € 3 646 435 € 11 667 277 € 

FCTVA   815 559 €    606 451 €      704 225 € 

Participations des 
communes 

2 586 152 € 2 908 329 €   3 710 168 € 

Operations sous 
mandat 

  921 775 €   515 733 €  1 347 186 € 

Maîtrise d’œuvre   226 089 €   226 587 €    350 805 € 

PCT   156 076 €  266 712 €    200 438 € 

TOTAL 13 400 571 € 8 170 250 € 17 980 099 € 
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ZOOM SUR LES MONTANTS TERRITORIALISÉS DU PLAN FRANCE RELANCE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a présenté France Relance, son plan pour l’économie doté de 100 milliards d’euros, 

dont 35 milliards pour la transition énergétique, 34 pour la compétitivité des entreprises et 36 pour la cohésion sociale et 

territoriale. Dans un dossier de presse de mai 2021, le Gouvernement a annoncé dans ce cadre, un soutien inédit aux 

collectivités locales de 10,5 milliards d’euros, évoquant ainsi une territorialisation de la relance.  

Ces montants sont répartis comme suit :  

• 4,2 milliards d’euros pour compenser les pertes de recettes (clause de sauvegarde du bloc communal, avances aux 

départements en matière de DMTO ou soutien aux autorités organisatrices de la mobilité par exemple) ;  

• 3,7 milliards d’euros pour des mesures sectorielles (réhabilitation de friches, développement des mobilités, 

accélération de la transition numérique…) ;  

• 2,5 milliards d’euros pour les investissements du quotidien, dont :  

• 950 millions de dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle (transition écologique, résilience 

sanitaire et préservation du patrimoine),  

• 950 millions pour la rénovation énergétique des bâtiments des communes, intercommunalités et départements,  

• 600 millions pour la dotation régionale d’investissement (DRI) au titre de la rénovation thermique des bâtiments 

publics et des mobilités.  

Il est à noter que ces montants sont des évaluations réalisées à un moment donné, sur la base de prévisions d’évolutions 

des recettes par exemple, et qu’ils font l’objet d’ajustements par la suite sur la base des recettes réellement encaissées. 

C’est le cas notamment du mécanisme de compensation des pertes de recettes (cf. encadré sur la clause de sauvegarde 

page 13). De même, les dotations d’investissement peuvent être alimentées par de nouveaux financements mais 

également par la réutilisation de programmes déjà existants. Il n’est donc pas toujours aisé d’estimer la portée exacte 

de ces mesures dans les comptes pour les exercices 2021 ou 2022. 

 

Source : Les finances locales, note de conjoncture, Octobre 2021 
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Demandes de subvention sollicitées par TEM au titre du plan de relance 

 

 

 

 

 

Appel à projet Financeur Nom du projet Année 
Date 
limite  Statut 

Date de 
soumission Cout global  

Montant 
demandé 

 AAP Prog. Compltaire 
2021 et Prog 2022 
réseaux d’élec. ruraux 

FRANCE 
RELANCE 

Solutions innovantes – 
Raccordement Réseau des 

stations Bio GNV  
2021/2022 15/11/2021 

EN 
INSTRUCTION 

15/11/2021 51 820 € 41 456 € 

  AAP Prog. Compltaire 
2021 et Prog 2022 
réseaux d’élec. ruraux 

FRANCE  
RELANCE 

Résilience des réseaux 
électriques - Intempéries 2021/2022 15/11/2021 

EN 
INSTRUCTION 

15/11/2021 1 069 205€ 
                                

855 364€ 
 

  AAP Prog. Compltaire 
2021 et Prog 2022 
réseaux d’élec. ruraux 

FRANCE  
RELANCE 

Eclairage public – 
Déploiement généralisé 

d’horloges connectées sur le 
territoire mayennais  

2021/2022 15/11/2021 
EN 

INSTRUCTION 
15/11/2021 3 000 000 €  2 400 000 € 

  AAP Prog. Compltaire 
2021 et Prog 2022 
réseaux d’élec. ruraux 

FRANCE  
RELANCE 

Solutions innovantes – 
Déploiement de Bornes IRVE 
ultra rapides dans le cadre de 
stations d’avitaillement mixtes 

et du démonstrateur 

2021/2022 15/11/2021 
EN 

INSTRUCTION 
15/11/2021 430 000 € 344 000 € 

Transformation  
numérique des 
collectivités territoriales 

FRANCE 
RELANCE 

      Cadastre solaire  2021-2022 22/11/2021 
      EN 

INSTRUCTION  
28/10/2021 224 000 € 169 000 € 

      Total 4 775 025 € 3 809 802€ 
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Les principales dépenses d’investissement du syndicat (en Euros) 

  2019 2020 2021 

Remboursement 
d'emprunt 

1 466 955 € 1 345 064 € 1 245 064 € 

Immobilisations 
(travaux réseaux) 

14 674 256 € 15 318 340 € 18 968 766 € 

Opérations sous 
mandat 

1 137 697 € 1 267 483 €   1 238 389 € 

TOTAL 17 278 909 € 17 930 888 € 20 207 155 € 

 

L’accélération de l’activité du syndicat en 2021, en lien avec les nombreuses demandes des nouvelles équipes municipales d’une part et des 

recrutements augmentant la capacité de l’équipe du syndicat, se concrétise autant par l’augmentation des recettes que des dépenses. 

 

La répartition des dépenses d’investissement en 2021 

 

Différences avec rob 2021 ?? 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX RESEAUX 
ELECTRIFICATION; 

€14 133 549,24 

RESEAUX TELECOM; 
€1 212 801,42 

ECLAIRAGE PUBLIC ; 
€4 329 332,64 

EMPRUNT ; €1 245 064,97 

PRISES PARTICIPATION METHANISATION 
+ SEM ; €321 600,00 

PCRS; €257 875,25 
Autres : (TST, contrôle 

ouvrage, Zones Blanches, 
études, logiciels, matériel 
informatique, véhicules, 

téléphonie); €263 598,06 

Le montant total des dépenses d’investissement 

en 2021 d’élève à 21 763 821.58 € contre 

18 670 440.16 € en 2020. 
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La solvabilité budgétaire du Syndicat (en Euros) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

RATIO DE SOLVABILITE BUDGET PRINCIPAL 
 

En milliers d’euros Evol. 
Moy. 

2018 2019 2020 2021 

EPARGNE DE GESTION  
(Recettes réelles de fonctionnement -Dépenses 
réelles de fonctionnement) 

 
   7 144 455   6 564 740  6 704 588  7 817 740 

INTÉRÊT DE LA DETTE  
 

368 238 197 867 162 433 124 661 

EPARGNE BRUTE (Epargne de Gestion - Intérêt de 
la dette) 

 
 6 776 217     6 366 873      6 542 155  7 693 079 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                        9 460 342 8 896 253      9 154 556 10 826 742 

TAUX D’EPARGNE BRUTE  
(Epargne brute / Recettes réelles de fonctionnement) 

                               
71,6% 

                                            
71,6% 

                                                
71,5% 

 
71,1% 

CAPITAL EN ANNUITE DE DETTE 
 

   2 755 040       1 466 955 1 345 064  1 245 064 

EPARGNE NETTE   
(Epargne brute – Capital en annuité de dette) 

   4 021 177  4 899 918  5 197 091  6 448 014 

TAUX D’EPARGNE NETTE   
(Epargne nette / recettes  réelles de fonctionnement) 

 
42,5% 55,1% 56,8% 

  
59.6% 
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DELAI DE DESENDETTEMENT ET TAUX D’ENDETTEMENT BUDGET PRINCIPAL 
 

En milliers d’euros 2018 2019 2020 2021 

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT (Capital restant du au 
31/12 / épargne brute) 

1 an 8 mois 10 mois 28 
jours  

7 mois 6 
jours  

 5 mois   

  TAUX D’ENDETTEMENT  
(Dette au 31 Dec. / Recettes de fonctionnement) 

70%        64%  48% 29.3% 

 

POSITIONNEMENT FINANCIER DE TEM 

 
SEUIL 

CRITIQUE  
MOYENNE NATIONALE 

DES SYNDICATS EN  2020 
(Budget principal)  

DONNEES TEM 
2021 

 TAUX D’EPARGNE BRUTE 
(Epargne brute / Recettes réelles de fonctionnement) 

10%         23,6% 71,1% 

TAUX D’EPARGNE NETTE 
(Epargne nette / recettes réelles de fonctionnement) 

3% 13,8% 59,6% 

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT   
(Capital restant du au 31/12 / épargne brute) 

15 ans 4,5 ans 5 mois   

  TAUX D’ENDETTEMENT  
(Dette au 31 Dec. / Recettes de fonctionnement) 

130% 106,8%                                          29,3% 
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L’extinction de la dette  

En 2022, pour rappel, les installations photovoltaïques font partie de l’apport en nature à la SEM Energie Mayenne. A titre indicatif, l’encours 

de la dette au 31 décembre 2021 et qui sera transféré à la SEM Energie Mayenne s’élève à 1 945 448.10 €. 

Ci-dessous, la situation de la dette au 31 décembre 2021 :  

 

1er janvier 2022 : transfert des installation photovoltaïques à la SEM Energie Mayenne 
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                   CONSTITUTION ET EVOLUTION DE L’EPARGNE au 31 décembre 2021 
 

En milliers d’euros      2019 2020 2021 
(Provisoires) 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT                                                                                         498 186     490 299  611 896 

DEPENSES DE GESTION       
                                                                                      

     284 953        344 563  377 413  

EPARGNE DE GESTION  
(recettes réelles de fonctionnement – dépenses de 
gestion)                                                                                     

213 233        145 735   236 634  

CHARGES FINANCIERES ET EXCEPTIONNELLES                                                                                              99 950             90 324  80 323  

EPARGNE BRUTE (Epargne de gestion - Intérêt de la 
dette)  

      113 283                55 411   160 170  

CAPITAL REMBOURSE        245 914          255 327  275 268  

EPARGNE NETTE (Epargne brute - annuité de la dette)   -132 630,06     
  

        -199 916  -115 098  
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Les dépenses de fonctionnement du Budget Annexe EnR (en Euros) 

L’augmentation des charges à caractère général des IRVE correspond aux nombreuses interventions de maintenance ainsi que celles liées 

au début du marché global de performance dont l’attributaire est la société SPIE City Network. A noter que les charges de personnel 

affectées au suivi de ce marché feront l’objet d’un ajustement à la hausse (en 2022) compte tenu du suivi rigoureux et régulier qu’implique 

ce marché. 

 

 

 

 

 

  

  2019 2020 2021 
(Provisoire) 

Charges à caractère général 
photovoltaïque  

83 749 € 149 149 € 131 804 € 

Charges à caractère général IRVE  41 691 € 65 039 € 130 301 € 

Dépenses de personnel 56 700 € 37 200 € 32 560 € 

Charges financières    99 950 € 90 324 €            80 323 € 
 

Autres charges de gestion 
courante  

2 862 € 2 852 € 
 

2 423 € 

TOTAL 284 953 €        344 563 € 377 413 € 
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Les recettes de fonctionnement du Budget Annexe EnR (en Euros) 

 

La baisse des recettes des IRVE est due au fait que la 

convention pour l’encaissement des recettes n’a pas 

encore été validée par le payeur. L’encaissement de ces 

recettes sera réalisé sur l’exercice 2022. 

Dans les produits exceptionnels, sont également inclues 

les pénalités appliquées à la société SPIE City Network 

pour le non-respect des conditions du marché global de 

performance (pour ce qui concerne le poste 0). 

 

 

554 548
495 650 489 548 481 325

3 470 750 8 750

2 853 2 646

0
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2018 2019 2020 2021

STRUCUTURE DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Produits de de vente d'électricité Participations des communes Produits exceptionnels

611 896

490 299
501 876

557 403

  2019 2020 2021 
(Provisoires) 

Vente électricité 
photovoltaïque 

491 559 € 476 264 € 474 493 € 

IRVE  4 090 € 13 284 € 6 088 € 

Participation des communes 
(études photovoltaïque)  

3 470 € 750 € 
 

          7 333 € 
 

Produits exceptionnels 
(Remboursement de sinistres 

photovoltaïques) 

2 645 € - 123 982 € 

TOTAL 501 876 € 490 299 € 
 

    611 896 € 
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         Les recettes d’investissement du Budget Annexe EnR (en Euros) 

EVOLUTION DES RESSOURCES PROPRES D’INVESTISSEMENT ET SUBVENTIONS 

En milliers d’euros 
 

2019 2020 2021 

TOTAL DES RECETTES 
D’INVESTISSEMENT (y compris excèdent 
reporté) 

    397 729 €     199 759 €  
  

229 100 € 

Dont SUBVENTION D’EQUIPEMENT     180 203 €        107 997 € 24 820 € 

                                ADEME                         
 

107 997 € 24 820 €  

CD53 66 104 € 
  

CONSEIL REGIONAL 108 171 € 
  

   
  Les dépenses d’investissement du Budget Annexe EnR (en Euros) 

 

 
  

2019 2020 2021 
(Provisoires) 

Remboursement 
d'emprunt 

245 914 €  255 327 € 265 107 € 

Travaux photovoltaïque  32 397 €       1 576 € 

Installations bornes 289 667 €                         21 395 € 

TOTAL 535 581 €  287 724 € 288 078 € 

 

 

 

     

La subvention de 24 820.00 € 

correspond au solde de la 

subvention ADEME pour le 

déploiement des bornes.  
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La solvabilité budgétaire du Budget Annexe EnR 

EPARGNE DE GESTION  
(Recettes réelles de fonctionnement -Dépenses réelles de 
fonctionnement) 

  350 158       313 183   145 735    234 483 

INTÉRÊT DE LA DETTE  109 216 99 950 90 324 76 464 

EPARGNE BRUTE  
(Epargne de gestion-intérêts de la dette) 

  240 941   213 233         55 411  158 019 

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT  557 403 501 766       490 299 611 896 

TAUX D’ EPARGNE BRUTE  
(épargne brute/Recettes de fonctionnement) 

43,2%       42,5%           11,3% 25.8% 

CAPITAL EN ANNUITE DE DETTE 236 854       245 914 255 327 275 268 

EPARGNE NETTE  
(Epargne brute – capital en annuité de dette) 

  4 088      -32 681     -199 916 -191 562 

TAUX D’EPARGNE NETTE  
(Epargne nette) / recettes de fonctionnement 

0,7%          -6,6%           -41% -31,7% 

CAPITAL RESTANT DU AU 31/12  
2 711 797 

                                
2 645 883 

                                           
2 210 555 

 
1 945 448 

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT (Capital restant dû au 31/12 / Epargne 
brute ) 

11, 2 ans 12,4 ans            40 ans  12 ans  

TAUX D’ENDETTEMENT  
(Capital restant dû au 31/12.  / Recettes de fonctionnement) 

487 %       527 %          451%   318%  
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POSITIONNEMENT FINANCIER DE TEM 

 
SEUIL CRITIQUE  MOYENNE 

NATIONALE 2020 
(Budget annexe) 

DONNEE TE53 
2021 

 TAUX D’EPARGNE BRUTE 
(Epargne brute / Recettes réelles de fonctionnement) 

10%         26,3% 25,8% 

TAUX D’EPARGNE NETTE 
(Epargne nette / Recettes réelles de fonctionnement) 

3% 11,9% -31,7% 

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT   
(Capital restant dû au 31/12 / épargne brute) 

15 ans 7,4 ans 12 ans  

  TAUX D’ENDETTEMENT  
(Dette au 31 Dec. / Recettes de fonctionnement) 

130% 194,7%                                          318% 
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Zoom sur le Budget Annexe GNV (en Euros) 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  2020 2021 

RECETTES RELLES 30 000 € 0 

DEPENSES RELLES 720 € 9 240 € 

FRAIS FINANCIERS  0 811 € 

CAF BRUTE 29 280 € -10 051 € 

TAUX DE CAF BRUTE   

CAPITAL DE LA DETTE 0 0 

CAF NETTE 29 280 € -10 051 € 

TAUX DE CAF NETTE   

En 2021, une ligne de 

trésorerie d’un montant de 

2 600 000 à taux fixe de 

0,68% a été ouverte et se 

transformera en emprunt à 

partir du 01/04/2022. 

 

En 2022, les deux stations Bio GNV seront mises en service ce qui déclenchera la phase d’amortissement de l’emprunt de 2.6 millions d’€. La 

perception des recettes, la Redevance R1 correspondant à l’annuité de l’emprunt et la Redevance R2 débutera également en 2022. 
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Les principales recettes de fonctionnement du Budget Annexe 

GNV (en Euros) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Les deux stations Bio GNV d’Aron et de Changé devant être livrées début 2022, aucune redevance n’a été perçue en 2021. 

 

Les principales dépenses de fonctionnement du Budget Annexe 

GNV (en Euros) 

 
Les charges à caractères générales correspondent aux 
frais de mise en place de la ligne de trésorerie et aux 
frais de géomètres. 
 
Les charges financières correspondent aux intérêts 
liés à l’utilisation de la ligne de trésorerie.  

 
 
 
 
 

  2020 2021 

Redevance 0 0 

Produits exceptionnels  30 000 €  0 

TOTAL           30 000 €                0 

  2020 2021 
(Provisoires) 

Charges à caractère général Bio GNV 720 € 9 240 € 

Dépenses de personnel 0 0 

Charges financières  0 811 € 

TOTAL 720 € 10 051 € 
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Les recettes d’investissement du Budget Annexe GNV (en Euros) 

  2020 2021 
(Provisoires) 

ADEME 59 837  

Région  
 

40 000 

Département    

Dotations et fonds divers 
(Affectation résultat 2020) 

 29 280 

TOTAL 59 837 € 69 280 € 

 
 
 

 Les dépenses d’investissement du Budget Annexe GNV (en Euros) 

 

  2020 2021 
(Provisoires) 

Frais d’étude 40 723 € 15 128 € 

Acquisition de terrains  42 002 € 

Installation, matériel et 
outillage technique  

 1 353 516 €  

TOTAL 40 723 €      1 410 646 € 
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L’organisation du syndicat  

 

 

 

 

L’organigramme de TEM repose sur le pôle Services Techniques, le pôle Transition Energétique, la Concession, le pôle 
Moyens Généraux et la Direction Générale des Services. 

Les deux équipes travaillent en complémentarité pour le développement des EnR en Mayenne. 

 

 

2 Chargées projet 
énergie

Chargé.e
communication

Directeur.rice
Technique

Organigramme de la SEM Energie Mayenne 
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L’évolution des effectifs du syndicat   
 

Au 31 décembre 2021, Territoire d’énergie Mayenne comptait 28 agent.es contre 24 au 31 décembre 2020. 
 

 

Tableau des effectifs au 31 décembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit un total de 28 agent.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie Filière Hommes Femmes 

C 
Administrative 0 5 

Technique 1 0 

B 
Administrative  3 

Technique 9 1 

A 
Administrative 1 2 

Technique 2 3 

Alternant  1  

 TOTAL 14 14 
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PÔLE SERVICES TECHNIQUES : 

 

• Remplacement d’un poste de chargé.e d’affaires suite à un départ à la retraite - pourvu depuis avril 2021 
 

• Remplacement congé de maternité d’une assistante de gestion administrative - poste pourvu en octobre 2021 
 

• Création d’un poste de technicien.ne PCRS – poste pourvu depuis décembre 2021 
 

• Remplacement d’un poste de chargé.e d’affaires éclairage public suite départ disponibilité création d’une entreprise – poste pourvu au 
1er janvier 2022 
 

• Création d’un poste de directeur.rice des services techniques adjoint.e – poste pourvu au 15 janvier 2022 (Remplacement d’un poste de 
chargé d’affaires électrification/réseaux suite mutation interne sur le poste de directeur des services techniques adjoint – procédure en 
cours) 
 

• Création d’un poste de technicien.ne de maintenance – procédure en cours 

PÔLE TRANSITION ENERGETIQUE : 

• Création d’un poste non permanent de 3 ans pour la mission de chargé.e de projet mission énergie – poste pourvu en septembre 2021 
 

• Création d’un poste non permanent de 3 ans pour la mission de chargé.e mission maîtrise de l’énergie – poste pourvu en octobre 2021 
 

• Remplacement du poste de responsable du service transition énergétique suite mutation interne sur le poste de responsable concession 

– procédure en cours 
 

• Création d’un poste de chargé.e de mission transition énergétique – procédure en cours 

 

LES PROCEDURES DE RECRUTEMENTS EN 2021 
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PÔLE DES MOYENS GENERAUX : 

• Accroissement temporaire d’activité pour la mission chargé.e de communication et des relation institutionnelles – poste pourvu en juin 

2021 à 60 % (complément remplacement temps partiel chargée de communication) 
 

• Création d’un poste de responsable des ressources humaines – poste pourvu en août 2021 
 

• Accroissement temporaire d’activité pour la mission d’animateur.rice du secrétariat général de l’Entente et mobilité électrique – poste 

pourvu en septembre 2021 
 

• Création d’un poste non permanent d’1 an en Volontariat Territorial en Administration, stratégie financière – poste pourvu en septembre 

2021 
 

• Création d’un poste de conseiller en affaires juridiques – poste pourvu au 17 janvier 2022 

 

 

A noter que l’effectif au 31 décembre 2021 est supérieur à celui de 2020 du fait de 2 créations de postes permanents (Ressources humaines et PCRS), 

de 3 créations de poste non permanents (VTA, chargé de projet et chargé de mission maîtrise de l’énergie) et de 2 postes en accroissement d’activité 

(communication et secrétariat de l’Entente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter :  

 

La SEM Energie Mayenne créée le 21 octobre 2021 s’appuie sur la mise à disposition de 3 

agents de TEM au 31 décembre 2021 (2 à 80 % et 1 à 60 %) et 1 agent à 50 % le 1er janvier 

2022. 
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L'âge moyen est de 41.43 ans.  
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Pyramide des âges au 31/12/2021

Homme Femme
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L’égalité entre les femmes et les hommes  
La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les hommes et les femmes, dont les dispositions ont été codifiées dans le Code général 

des collectivités territoriales et complétées par un décret du 24 juin 2015, prévoit que les collectivités territoriales et établissements 

publics de coopération intercommunale sont tenus de présenter, préalablement aux débats sur le projet de budget, un rapport sur la 

situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle 

mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation.  
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Effectif total : 24 agents en 2020 et 28 agents en 2021

Répartition par catégorie et par genre

Homme 2020 Femme 2020 Homme 2021 Femme 2021
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La politique salariale   
En décembre 2020, Territoire d’énergie Mayenne définissait ses Lignes Directrices de Gestion des Ressources Humaines. Le Comité de Pilotage 
du Dialogue Social alors créé s’est réuni à plusieurs reprises en 2021 avec le souci de mettre en œuvre la stratégie RH de TEM qui se décline en 
4 orientations : 

1. Une meilleure lisibilité des carrières à Territoire d’énergie Mayenne,  

2. Une rémunération globale équitable,  

3. Une qualité de vie au travail qui tient compte de la sécurité, de la santé et du cadre de travail  

4. Un plan d’égalité femmes/hommes intrinsèque.  

 

• Premières actions 2021 

Pour mettre en œuvre le plan d’actions, la première étape impliquait le recrutement d’un responsable des Ressources Humaines (poste pourvu 

depuis août 2021). 

Document Unique : réalisé au cours du premier semestre avec le cabinet PFC2S, le plan de prévention requiert désormais une mise à jour 
annuelle qui sera facilitée avec la désignation d’un référent depuis janvier 2022 (DST Adjoint). 

Etude organisationnelle : réalisée avec le concours de Mme Henry, psychologue du travail, les conclusions de cette étude ont été présentées 
en juin 2021. 

 

• Les carrières et la rémunération globale 

Le COPIL Dialogue Social a réalisé, avec la participation de l’équipe, une grille de cotation des postes qui est actuellement étudiée de manière 
individuelle à l’occasion des entretiens annuels au regard des fiches de poste réalisées en 2021. En mars 2022, cette cotation des postes sera 

soumise au comité syndical pour validation sous la forme d’un organigramme cible (chaque poste se verra proposé un grade minimum et un 
maximum ainsi qu’un régime indemnitaire minimum et un maximum). 

Avec ce projet d’organigramme cible, un premier niveau d’ajustement des situations individuelles pour 2022 sera également soumis à 
l’approbation du comité syndical. 
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• Le temps de travail  

 

En l’absence de protocole, la durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures conformément à la loi. Pour autant, un travail a été réalisé 
pour définir précisément les modalités de mise en œuvre et répondre ainsi à la demande des services de la Préfecture. 

De même, les outils de suivi des jours de congés, de RTT, de gestion des Heures Supplémentaires et des Autorisations d’Absence ont été étudiés 
et mis en place à compter de ce début d’année 2022. 

Le télétravail, mis en place à titre dérogatoire pour prendre en compte la crise sanitaire, a également fait l’objet d’une réflexion et est proposé 

à l’occasion du comité syndical de février 2022 pour une mise en œuvre rétroactive au 1er janvier 2022. Les dispositions proposées comprennent 

notamment la possibilité de télétravail pour tous les agents jusqu’à 2 jours par semaine avec la validation du responsable de service ainsi que 

l’attribution du forfait télétravail. 

 

 

• Les avantages en nature  

 

Les agents du syndicat bénéficient de titres restaurant par journée travaillée d’une valeur faciale de 7,60€ avec une prise en charge de 

l’employeur de 60% soit 4.56 €. 

CNAS : Les agents bénéficient des offres du Comité National des Œuvres Sociales pour lequel la cotisation par agent actif et retraité est 

prise en charge par le syndicat à 100%.  

En 2021, le forfait mobilité durable a été mis en place (200€ pour une année pour les agents se rendant au travail à vélo au moins 100 

jours par an ou en co-voiturage). 

En 2022, outre la finalisation de la cotation des postes, ce sont les avantages en nature qui seront étudiés. En effet, le COPIL Dialogue 

Social a pour ambition d’étudier les options en matière de participation du syndicat à la garantie maintien de salaire et à la mutuelle 

santé des agents avant l’obligation légale de participation de l’employeur respectivement prévue en 2025 et 2026. 
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Zoom sur la masse salariale La structuration des dépenses de personnel :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Le montant des charges de personnel 2021 est en nette progression pour atteindre 1 336 927,32 € (masse salariale 2020 : 1 131 549.03 €). 
 
Pour l’année 2022, les ajustements liés à la mise en œuvre de la cotation, les promotions, le vieillissement de l’effectif, les nouveaux 

recrutements, le recours aux stagiaires ainsi que les augmentations liées au contrat d’assurance statutaire notamment et l’enveloppe 

qui sera allouée aux mesures définies dans le cadre du dialogue social vont entrainer une augmentation de la masse salariale estimée 

globalement à +5%. 

autres personnels extérieurs 
16 696,00 €

Titulaires 
558 735,89 €

Contractuels
339 115,68 €

Apprenti 
20 650,07 €

Formation
24 371,00 €

Assurance statutaire
19 647,96 €

CNAS
5 914,82 €

Médecine du travail
1 840,00 €

Tickets restaurant
24 723,22 €

Charges sociales 325 232,68 €

Masse salariale au 31/12/2021
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Revue de projets Commission Administration Générale 
 
 

 
 
 

2021 

Définition de l’Organisation du syndicat 
Travail du COPIL Dialogue Social amorcée 
Procédures de recrutement et d’accueil de nouveaux agents 
Convention avec le GIE LMA (mutualisation des moyens)  
 

Aménagement des bureaux au siège du Syndicat 
Consultation 
 

Projet de Pôle Innovation de L’Energie (PIlE) 
Etat des lieux et définition premières orientations 
 
 

Développement stratégie financière 
Recrutement d’un VTA 
Etablissement d’un audit 
 

Optimisation dépenses de fonctionnement 
Etat des lieux des contrats informatique, photocopieur, 

téléphonie et parc de véhicules 

2022 
 
 
 
Prise de fonction d’une RRH 
Poursuite du Dialogue Social  
Poursuivre les recrutements, le recours aux apprentis 
Etudier adhésion au GIE LMA 
 
 
Travaux de février à mai 
 
 
Définition du besoin 
Acquisition terrain auprès de Laval Economie 
 
 
Prospective financière par activité/par commission 
Etablissement d’un règlement financier des activités du syndicat 
 
 
Lancement des consultations en vue de conclure progressivement 
des marchés à bons de commande 
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Revue de projets Commission Eclairage Public et Innovation 

 

 

2021 

Projet PCRS 
Signature des conventions avec les partenaires 
Lancement phase 1 
Renfort équipe avec technicien PCRS 
Recherche de solutions pour éligibilité au FCTVA 
 
 

Projet OPAIR 
Poursuivre les tests 
 
 
 

Eclairage public 
Constat manque de compétences des entreprises 
Mise à jour des habilitations de l’équipe 
Campagne contre pollution lumineuse (remplacement des boules) 
Demande soutien plan de relance pour installation d’horloge 
connectées 
 
 
 
 
 
 
Marché de maintenance 
 
Convention Ville de Mayenne 
Validation SDAL 
Travaux sur périmètre sensible 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 
 
 
Phase 2 
Contrôle des données  
 
 
 
 
 
Commercialisation de l’application 
Présence lors de salons professionnels 
Recrutement stagiaires école de commerce et/ou BTS/IUT  
 
 
Contrôle formations des salariés des entreprises/contrôle 
chantiers 
Montée en compétence de l’équipe renouvelée 
Mise en œuvre de la campagne contre pollution lumineuse 
Selon réponse du plan de relance, mise en œuvre des horloges 
connectées (sur 2 à 3 ans) 
Mise en œuvre de la convention gestion des DT/DICT avec la 
commune de Changé 
Démarcher les dernières communes non-adhérentes 
Poursuivre la veille technologique et les expérimentations 
 
Consultation et attribution du nouveau marché 
 
Travaux EP Ville de Mayenne 
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Revue de projets Commission Relations Concessionnaires et SEM 
 

 

 
 

 
 
 
 

2021 

 
 

Replacer la concession au cœur de l’activité du syndicat 
Constat et prise de décision 
Négociation amorcée avec Enedis en vue de définir un accord de 
méthode 
 
Sensibilisation des collectivités au Schéma Directeur Déploiement 
du Gaz en Mayenne 
 
 

SEM ENERGIE MAYENNE 
Création de la SEM 
Mise à disposition de 4 agents de TEM à 80% 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2022 
 
 
 
Poste de Responsable Concession pourvu en avril  
Conclure l’accord de méthode avec le soutien de la chargée 
d’affaires juridiques et probable recours à cabinet d’avocats 
(ainsi que la FNCCR) 
Poursuivre la sensibilisation sur le Schéma Directeur Gaz 
Lancement DSP Gaz de Livré la Touche - Méral 
 
 
 
Finaliser la coordination TEM/SEM 
Présenter la SEM et la complémentarité avec TEM auprès des 
collectivités mayennaises 
Finaliser comptablement l’apport en nature à la SEM Energie 
Mayenne 
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Revue de projets Commission Transition Energétique 
 

 

 
 

 
 
 
 

2021 

 
Gouvernance de la commission 

Constats 
 

Mobilité Gaz – stations Bio-GNV 
Finalisation procédures administratives 
Lancement et suivi de travaux 
 

Production énergie – Photovoltaïque 
 
 
 

Production énergie – éolien 
Réponse AMI COCOPEOP 
 
 

Mobilité électrique – marché IRVE 
Marché IRVE 
SDIRVE 
 
 

Maîtrise de l’Energie 
Fin de l’AMI CEDRE 
Lancement de l’AMI MERISIER 
Accompagnement des communes via les EPCI (CEP) avec 
proposition de convention-cadre 
 
 
 
 
 

 

2022 
 

 
 
Nouvelle présidence de la commission 
 
 
Supervision de la fin de chantier et mise en service 
Lancement du marché de gestion des 2 stations 
 
 
 
Continuer à fédérer les acteurs pour massifier les EnR 
Accompagner les collectivités dans leur réflexion 
Recruter le.la chargé.e de mission TE  
 
 
 
Recruter le.la chargé.e de projet Mobilités 
Etape de concertation et diagnostic IRVE 
Réflexion sur la fusion des deux budgets annexes 
 
 
 
Accompagner les EPCI et communes dans le déploiement de 
Deepki 
Poursuivre la construction de cet accompagnement en 
concertation avec les CEP  
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Revue de projets Commission Travaux et Relations EPCI 
 

 

 
 

 

2021 

Activité réseaux électriques 
Décision d’une nouvelle organisation des services 
Des chargés d’affaires présents aux réunions de chantier 
Programmation des travaux  
Inventaire des fils nus et des points faibles du réseau 
Travaux Extension 
Travaux Renforcement 
Travaux Dissimulation 
Travaux Sécurisation 
 

Marchés travaux 
 

Règlement financier 
Premières études sur l’évolution des participations financières du 
syndicat 
 

Urbanisme 
Sensibilisation des communes à la dématérialisation en lien avec 
les services instructeurs des EPCI 
 

Réseaux de communication électronique 
Premières réflexions sur les redevances d’occupation des 
chambres et fourreaux 
 
 

Relations EPCI 
Rencontres par thématique 
Rencontres avec les DGS/DST 
 
 

 

2022 
 
 
Prise de fonction d’un DST adjoint 
Poursuivre développement des applications métiers pour meilleur 
suivi des travaux 
Acquisition de matériels 
 
Etablissement d’un PPI 
 
 
 
Lancement des consultations et attribution  
 
 
Rencontres avec les communes urbaines 
 
 
 
Uniformiser procédure de convention 
 
 
 
Mutualisation avec le Sydela 
Stagiaire pour optimisation des données 
Finaliser accord avec Mayenne Fibre 
 
 

Présentation des orientations stratégiques et de la boite à outils 
de TEM aux conférences des maires des EPCI 
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Les orientations budgétaires pour 2022 
 

Avec une épargne nette qui s’élève à 6.4 Millions d’€ et une capacité de désendettement de 5 mois, la s ituation financière du 

syndicat permet d’envisager de nombreux projets. 

Il est cependant nécessaire de garder à l’esprit les évolutions incertaines des principales recettes (TCCFE et FACE), l’évolution de 

l’organisation en cours de déploiement qui nécessite du temps empêche de disposer de l’ensemble des moyens humains nécessaires 

ainsi que la montée en compétences et également les conséquences du contexte sanitaire sur l’économie. 

 

 

 

 

 

Une situation financière et un contexte qui invitent à définir 

des priorités parmi les projets de fonctionnement et 

structurants de manière à les piloter avec l’expertise requise 

en accompagnant les collectivités mayennaises. 

 
 

 




