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SYNTHÈSE 

La Fédération départementale de l’énergie de la Somme (« FDE 80 »), syndicat mixte 
créé en 1969, dessert 762 communes, pour une population de plus de 380 000 habitants. Ses 
adhérents sont des communes et des intercommunalités. En 2019, elle comptait 26 agents et 
son budget global représentait un peu plus de 29 M€, dont 22,7 M€ en investissement.  

Initialement concédante des réseaux de distribution d’électricité, ses missions se sont 
progressivement élargies à l’ingénierie dans le secteur de l’énergie et des télécommunications. 
La FDE exerce, pour le compte d’une partie de ses communes membres, la maintenance de 
l’éclairage public. Elle assure des prestations de conseil en énergie partagé, en maîtrise de la 
demande d’énergie. Elle a déployé un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques 
sur le territoire.  

Elle a, de plus, choisi d’accroître son champ d’action en proposant des solutions de 
vidéo-protection, ainsi qu’en créant la société d’économie mixte « Somme énergies », visant à 
soutenir les projets de production d’énergie renouvelable et de biogaz.  

Des concessions d’électricité au suivi imparfait 

Autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz, la FDE est propriétaire 
du réseau de distribution d’électricité et de gaz d’une partie du territoire de la Somme. Elle 
concède le réseau d’électricité à Enedis et à la société d’intérêt collectif agricole d’électricité 
(SICAE) Somme-Cambrésis, et le réseau de gaz à divers concessionnaires.  

Les concessions d’électricité obéissent à un régime dérogatoire du droit commun, dans 
lequel le concédant a des pouvoirs limités. Même si la fédération a des relations régulières et 
entretenues avec ses deux concessionnaires, elle se doit d’accentuer son contrôle vis-à-vis de 
ces derniers. 

Une pratique de la commande publique, à certains égards, contestable 

Les marchés à bons de commande relatifs aux travaux d’électrification rurale et 
d’éclairage public constituent les principaux outils d’investissement et d’intervention de la 
fédération, avec un volume moyen de dépenses annuelles de 22,6 M€ entre 2015 et 2019. Les 
conditions de passation des marchés à bons de commande – devenus accords-cadres – 
reconduits au 1er janvier 2017 puis au 1er janvier 2021, n’ont pas incité à développer la 
concurrence. La répartition géographique des lots n’est pas de nature à remettre en cause les 
titulaires des marchés. Ainsi, pour celui entré en vigueur en 2021, la reconfiguration à la marge 
des lots n’a pas entraîné une redistribution significative des attributaires. Ce faisant, la 
fédération s’est écartée des grands principes de la liberté d’accès à la commande publique et 
d’égalité de traitement des candidats. 
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Une gestion comptable perfectible 

Le syndicat mixte ne respecte pas certaines règles comptables essentielles telles que le 
rattachement des charges à l’exercice ou la comptabilisation des restes à réaliser. Son inventaire 
des ouvrages n’est pas représentatif de son patrimoine. Il n’amortit pas suffisamment 
l’ensemble de ses biens et doit, par ailleurs, améliorer la formalisation de ses processus de 
gestion. 

Une situation financière satisfaisante 

Disposant de rentrées fiscales fixes, assises sur la consommation d’électricité, la 
fédération peut financer ses investissements sur ses fonds, de façon presque exclusive. Elle a 
pourtant contracté des emprunts pour financer des travaux alors qu’elle disposait de fonds 
propres suffisants pour le faire. 
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NOTICE DE LECTURE  

SUR L’AVANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES RAPPELS AU DROIT ET DES RECOMMANDATIONS 

Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des réponses écrites et des pièces justificatives 
apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires de la chambre. 

Totalement mise en 
œuvre 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions ou un ensemble complet d’actions permettant de répondre 
à la recommandation, même si les résultats escomptés n’ont pas encore été constatés. 

Mise en œuvre en cours 
L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la recommandation et indique 
un commencement d’exécution. L’organisme affirme, de plus, avoir l’intention de compléter ces actions à l’avenir. 

Mise en œuvre 
incomplète 

L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention de les compléter 
à l’avenir. 

Non mise en œuvre 

Trois cas de figure :  
- l’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir l’intention de le faire ; 
- ou il ne précise pas avoir le souhait de le faire à l’avenir ; 
- ou il ne fait pas référence, dans sa réponse, à la recommandation formulée par la chambre. 

 

5 

RECOMMANDATIONS* 

(classées dans l’ordre de citation dans le rapport) 

Rappels au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit no 1 : respecter les règles 
relatives à la tenue de la comptabilité 
patrimoniale prévues par l’instruction 
comptable et budgétaire M14 et notamment : 
 tenir l’inventaire physique et comptable des 

biens, et s’assurer de sa concordance avec 
l’état de l’actif du comptable public ; 

 amortir l’ensemble des biens amortissables ; 
 intégrer les immobilisations en cours dans 

l’actif immobilisé, une fois leur achèvement 
constaté. 

 X   34 

Rappel au droit no 2 : respecter le principe de 
l’annualité budgétaire, conformément à 
l’instruction budgétaire et comptable M14, 
notamment :  
 rattacher les charges et les produits à 

l’exercice ; 
 n’enregistrer, en restes à réaliser en 

investissement, que les dépenses engagées et 
non mandatées avant le 31 décembre, et les 
recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission de titre. 

   X 36 

 

* Voir notice de lecture en bas de page.
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Recommandations (performance) 

 
Totalement 

mise en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mise 
en œuvre 

Page 

Recommandation n° 1 : formaliser la 
stratégie du syndicat dans une délibération-
cadre ou un document d’orientation soumis au 
comité syndical. 

   X 11 

Recommandation n° 2 : approfondir le 
contrôle exercé sur les concessionnaires des 
réseaux de distribution d’électricité en 
application des stipulations contractuelles 
(chapitre VI de la nouvelle convention). 

   X 27 

Recommandation n° 3 : améliorer la 
projection à moyen terme en réalisant une 
prospective financière et en se dotant d’un plan 
pluriannuel d’investissement. 

   X 43 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la Fédération départementale de l’énergie 
de la Somme, pour les exercices 2015 et suivants, a été ouvert par lettres du président de la 
chambre, adressées le 2 septembre 2020 à M. Jean-Claude Morgand, président de 
l’établissement jusqu’au 23 septembre 2020, et le 20 octobre 2020 à M. Franck Beauvarlet, qui 
a pris sa succession. 

La chambre, dans sa séance du 11 décembre 2020, a arrêté ses observations provisoires 
qui ont été transmises à MM. Morgand et Beauvarlet. Des extraits ont été communiqués à la 
société Enedis, et à la société d’intérêt collectif agricole d’électricité de la Somme et du 
Cambrésis, en tant que tiers concernés. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 28 mai 2021, a 
arrêté les observations définitives suivantes. 

AVERTISSEMENT 

Le contrôle de la chambre régionale des comptes s’est déroulé durant l’entrée en vigueur des 
mesures prescrites par les décrets no 2020-423 du 14 avril 2020 et no 2020-1257 du  
14 octobre 2020 pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence 
sanitaire. De telles mesures sont susceptibles d’affecter la situation financière de l’établissement 
pour les exercices 2020 et suivants.  

Dans le cadre du présent contrôle, la chambre a cherché à en mesurer l’impact sur ses recettes 
et ses dépenses, en prenant en compte les éléments provisoires portés à sa connaissance.  
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1 PRESENTATION DE LA « FDE 80 » 

La Fédération départementale de l’énergie de la Somme (« FDE 80 ») est un syndicat 
mixte fermé1, créé par arrêté préfectoral du 26 février 1969 sous le nom de « fédération 
départementale d’électrification de la Somme ». Elle recevait délégation, de la part des 
syndicats intercommunaux d’électrification rurale (SIER), de la gestion des concessions du 
réseau de distribution d’électricité sur leurs territoires. 

Par arrêté du 18 mai 2006, le syndicat a pris son nom actuel et étendu ses compétences 
au service public du gaz. Depuis la validation de ses nouveaux statuts en avril 2020 et la 
possibilité ouverte aux intercommunalités d’y adhérer, la FDE est un syndicat mixte à la carte. 

Le La FDE est la 3ème autorité organisatrice de distribution d’électricité (AODE) de 
France en termes de nombre de communes adhérentes, derrière ses équivalents du Pas-de-Calais 
et de l’Aisne. 

1.1 Le périmètre des missions 

La mission initiale de la FDE 80 est la gestion et le contrôle des concessions du réseau 
de distribution d’électricité. Le syndicat est ainsi autorité organisatrice de la distribution 
d’électricité pour les 762 communes qui lui sont adhérentes. 

Le syndicat a progressivement diversifié ses missions. Dépassant le simple champ de 
l’énergie, il revêt aujourd’hui les contours d’un organisme d’appui technique aux collectivités. 
Aux termes de ses statuts, il dispose ainsi des compétences suivantes : 

 autorité organisatrice du service public de fourniture d’électricité et du service public de la 
distribution publique d’électricité ; 

 autorité organisatrice des missions de service public afférentes au développement et à 
l’exploitation des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi qu’à la fourniture de gaz ; 

 maîtrise de la demande d’énergie : 

- prestations de services visant à apporter aux membres une aide technique à la gestion des 
installations (diagnostic et formation) ; 

- actions pour maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs finaux desservis 
en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité ; 

 création et exploitation de réseaux publics de chaleur ou de froid ; 

 éclairage public (maîtrise d’ouvrage de travaux neufs et de rénovation, maintenance) ; 

 signalisation lumineuse ; 

 systèmes d’information géographique, « service public local de la donnée » ; 

 infrastructures de charge des véhicules électriques ; 

                                                 
1  On distingue, au sein des syndicats mixtes, ceux dont la composition est limitée à des communes et leurs 

groupements « fermés », et ceux qui sont « ouverts » à d’autres collectivités territoriales (département, région), 
voire à d’autres établissements publics (CCI, université, OPHLM, etc.). 
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 création et entretien des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène ; 

 dispositifs de vidéo-protection (études, acquisition, réalisation, gestion) ; 

 production d’énergie et de chaleur à partir d’installations utilisant des énergies renouvelables. 

1.2 Fonctionnement institutionnel  

Par arrêté interdépartemental du 6 avril 2020, la dernière version en vigueur des statuts 
de la FDE 80 a été adoptée. Une délibération du comité vaut règlement intérieur des instances2. 

1.2.1 Le comité syndical 

 Secteurs de la FDE et nombre de délégués, issus de la réorganisation de 2020 

 

Source : FDE.  

NB : il faut ajouter 6 délégués des communautés de communes du Pays du Coquelicot, Somme Sud Ouest, Terre 
de Picardie, des Villes Sœurs, Aumale Blangy, communauté d’agglomération de la Baie de la Somme. 

                                                 
2  La dernière délibération, suite aux élections de 2020, n’a pas été transmise à l’équipe de contrôle au jour de 

l’arrêt des présentes observations. 
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Compte tenu du nombre de ses membres, la FDE a mis en place un dispositif de 
représentation « à deux étages ». Elle est administrée par un comité syndical composé des 
délégués de secteur3 élus par les délégués des communes (entre un et cinq titulaires et autant de 
suppléants selon les caractéristiques démographiques du secteur), ainsi que depuis 2020 des 
délégués désignés par les intercommunalités adhérentes.  

Chaque commune membre de la FDE 80 désigne ses délégués de communes, qui 
désigneront à leur tour les délégués de secteur. Le syndicat compte 16 secteurs géographiques 
qui correspondent, depuis 2020, approximativement aux nouveaux périmètres des 
établissements publics de coopération intercommunale du département de la Somme  
(cf. carte no 1 supra). 

Le comité syndical élit le président et les membres qui composent le bureau, constitue 
les commissions intérieures et vote les principales décisions du syndicat. 

À l’occasion des élections de 2020, la FDE a informé les maires de l’importance de 
désigner des représentants de communes n’ayant pas d’intérêt personnel aux affaires de la 
fédération. Toutefois, celle-ci ne possède pas de dispositif de contrôle approfondi sur les 
conflits d’intérêt pouvant se rencontrer. 

1.2.2 Le bureau et les délégations  

Le bureau forme l’exécutif de la fédération. Outre le président, il compte  
13 vice-présidents, deux secrétaires et deux membres, conformément aux textes. L’ensemble 
des secteurs géographiques y est représenté.  

Le comité a délégué au bureau l’ensemble de ses compétences, à l’exception de celles 
ne pouvant faire l’objet d’une délégation conformément à l’article L. 5211-10 du code général 
des collectivités territoriales.  

Le comité syndical a délibéré le 23 septembre 2020 pour déléguer à son président la 
prise de « décisions fréquentes et urgentes, et/ou dont l’impact financier est limité » tels que : 
ester en justice ; réaliser des lignes de trésorerie ; procéder à la réalisation des emprunts destinés 
au financement d’investissements prévus au budget et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts ; la signature des marchés passés en procédure adaptée lorsque les crédits 
sont prévus au budget ; décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 
accepter les dons et legs ; régler les frais d’honoraires d’avocat, huissier… 

  

                                                 
3  Auparavant 65 délégués, désormais 52 délégués, dont 6 délégués d’intercommunalités. 



 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ENERGIE DE LA SOMME 

 

 
 

11 

1.3 L’absence de définition d’orientations stratégiques  

L’organisme a grandement élargi ses missions au cours de la dernière décennie, passant 
d’une entité concédante et maître d’ouvrage délégué pour l’éclairage public à un acteur aux 
compétences diversifiées en matière d’aménagement du territoire et de transition énergétique. 
Ce positionnement multipolaire est revendiqué par la FDE dans sa communication, autour de 
quatre axes : « aménagement du territoire », « transition énergétique », « gestion de la donnée » 
et « animation du territoire »4. 

Cette extension importante des missions ne s’est pas accompagnée d’une projection à 
moyen terme de l’établissement pour la définition d’une stratégie et la fixation d’objectifs, ainsi 
que la mise en œuvre des moyens pour les atteindre. Le syndicat ne dispose pas non plus d’un 
plan pluriannuel d’investissement, permettant de projeter les principales dépenses 
d’équipement à un horizon de moyen terme. À titre d’exemple, il s’est doté de la compétence 
« vidéosurveillance », qui semble rencontrer, depuis le renouvellement des conseils municipaux 
de 2020, un grand succès, susceptible de créer une surcharge importante de travail pour les 
agents.  

Via sa société d’économie mixte Somme Énergies, portant des projets de méthanisation, 
d’hydroélectricité et d’énergie éolienne, la fédération semble vouloir se positionner en amont 
de la chaîne de production d’énergie. 

La chambre invite le syndicat à acter sa stratégie dans une délibération-cadre ou un 
document d’orientation qui sera délibéré par le comité syndical. Ce travail doit être fait en lien 
avec celui sur les perspectives financières du syndicat (cf. infra). 

Recommandation n° 1 : formaliser la stratégie du syndicat dans une délibération-cadre 
ou un document d’orientation soumis au comité syndical. 

  

                                                 
4  Ce dernier axe étant plus marginal et consistant exclusivement en l’embellissement des transformateurs 

électriques. 
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1.4 L’environnement institutionnel et les coopérations 

Les différents acteurs compétents dans le domaine de l’énergie 

Les compétences relatives à l’énergie sont partagées entre de nombreux acteurs publics. La 
région est chargée d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice de la compétence 
« climat, qualité de l’air et énergie »5. Elle élabore le schéma régional d’aménagement, de 
développement durable et d’égalité des territoires6. 

La région, le département et les établissements publics de coopération intercommunale 
peuvent aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter des installations de production 
d’électricité utilisant des énergies renouvelables7. 

Les établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté leurs plans climat 
air-énergie territorial sont les « coordinateurs de la transition énergétique » depuis 20158. Les 
actions de maîtrise de la demande d’énergie leur incombent9, ainsi qu’aux autorités organisatrices 
de distribution d’électricité telles que la FDE 80. 

Les communes et leurs groupements peuvent, par ailleurs, créer les services d’installations de 
recharge de véhicules électriques, sous conditions10. 

La FDE coopère ponctuellement avec d’autres entités publiques du territoire. Au niveau 
départemental : 

 dans le cadre de la conférence départementale en application de l’article 21 de la loi du 
7 décembre 2010 relative à la nouvelle organisation du marché de l’électricité, l’ensemble 
des autorités concédantes et des concessionnaires sont réunis sous l’égide du préfet ; 
notamment pour la présentation du programme prévisionnel des investissements envisagés 
sur les réseaux de distribution ; 

 la FDE réalise des tranchées dans le sol, et est propriétaire d’infrastructures d’accueil de 
réseaux de communications électroniques comprenant, notamment, des fourreaux et des 
chambres de tirage. La FDE met à disposition ces ouvrages à Somme numérique (syndicat 
mixte chargé de l’aménagement numérique du territoire, qui construit un réseau ouvert 
d’initiative publique en fibre optique) pour qu’elle y déploie ses équipements ; 

 la FDE est signataire de conventions de partenariat avec le département de la Somme.  
Celui-ci finance notamment certains projets d’effacement des réseaux, a conventionné avec 
la FDE pour l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques et est membre du 
groupement d’achat d’électricité ; 

                                                 
5  Article L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales, modifié par l’article 3 de la loi no 2014-58 du 

27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. 
6  Article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, modifié notamment par la loi no 2019-1428 du 

24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. 
7  Article 88 de la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. 
8  Loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Ce rôle incombait, jusqu’alors, 

à toutes les collectivités territoriales. 
9  Article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. 
10  Article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales. 
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 depuis 2019, la FDE anime le « Club climat Somme », instance de discussion mise en place 
par le département. C’est dans ce cadre qu’elle effectue la coordination des cinq plans climat 
air-énergie territoriaux (PCAET). Une charte a été mise en place pour recenser les 
engagements de chaque entité membre. 

Au niveau régional, avec deux autres syndicats d’électricité de Picardie que sont le 
syndicat d’électricité de l’Oise et l’union des secteurs de l’énergie de l’Aisne, la FDE forme le 
« Pôle énergie Picardie », mettant essentiellement en œuvre du partage d’information. Un 
règlement intérieur a été signé et des réunions périodiques sont tenues.  

Dans le cadre de l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement 
durable et d’égalité des territoires (SRADDET), le pôle avait proposé de se positionner en 
interlocuteur de la région pour les orientations en matière d’énergie. Si l’ambition initiale 
affichée par les acteurs était la création de groupements d’achats, celle-ci n’a pas été encore 
concrétisée. Des agents du syndicat ont participé aux consultations préalables à l’élaboration 
du SRADDET, adopté le 30 juin 2020.  

1.5 La création de la société d’économie mixte « Somme Énergies » 

Le syndicat a souhaité se doter d’un outil lui permettant de mener des opérations 
significatives dans les énergies renouvelables, notamment par le portage de projets et la 
participation à des investissements. Il a constitué à cette fin la société d’économie mixte (SEM) 
« Somme Énergies », avec la société d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) Somme-
Cambrésis, qui est concessionnaire d’une partie du réseau de distribution samarien11 
d’électricité. Le syndicat est actionnaire à hauteur de 75 % du capital social, soit des parts d’un 
montant total de 2,25 M€. 

L’effectif de la SEM est composé de quatre agents de la FDE, mis à disposition par une 
convention, à hauteur de 10 % de leur temps de travail, contre remboursement par la SEM de 
la fraction du travail de ces agents exercé pour son compte, équivalent à 3,5 heures par semaine. 
À compter du 1er octobre 2020, l’agent chargé d’accompagner « Somme Énergies » dans ses 
divers projets est mis à disposition à hauteur de 80 % de son temps de travail par avenant, 
toujours contre remboursement. Les locaux et autres matériels de travail (téléphone, voiture, 
copieur) de ces quatre agents ne sont, cependant, pas refacturés à la SEM. La chambre invite 
les deux parties à organiser cette refacturation. 

Depuis sa création, la SEM a constitué plusieurs sociétés filiales avec divers acteurs 
publics et privés du territoire, en investissant dans des infrastructures existantes ou en projet 
dans les domaines des énergies éolienne, hydroélectrique et photovoltaïque. Ces projets se 
situent dans la Somme et dans l’Aisne. 

                                                 
11  Samarien : habitant du département de la Somme. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fédération départementale de l’énergie est un syndicat mixte à la carte regroupant 
la majorité des communes de la Somme. À l’origine cantonné à la gestion du réseau à concéder, 
son périmètre de missions s’est progressivement élargi, sans pour autant que le comité syndical 
adopte une stratégie avec des objectifs à atteindre et la définition des moyens pour y arriver. 
La chambre invite donc la FDE à formaliser son plan d’action. 

Elle s’insère parmi un ensemble d’acteurs départementaux et régionaux en matière de 
transition énergétique, avec de nombreuses coopérations. Elle a choisi d’accroître son champ 
d’intervention par la création de la société d’économie mixte « Somme énergies », visant à 
promouvoir les projets de production d’énergie photovoltaïque, éolienne, hydroélectrique et de 
biogaz.  
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2 LES CONCESSIONS D’ELECTRICITE 

La FDE gère deux concessions d’électricité : 

 elle a concédé à EDF (dont les activités de distribution ont été regroupées dans sa filiale 
Enedis) le 17 février 1995, pour une durée maximale de 30 ans, la distribution publique de 
l’énergie électrique sur son périmètre d’intervention. Un nouveau contrat a été signé le 
26 juin 2020, pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2021 ; 

 avec le regroupement des concessions et des SICAE, la FDE a été progressivement signataire 
d’un contrat unique avec la SICAE Somme-Cambrésis. Un nouveau contrat de concession 
unique pour une durée de 30 ans, à compter du 1er janvier 2020, a été conclu le 4 avril 2019. 

2.1 Le cadre général du service public de l’électricité  

Les responsabilités en matière de gestion du service public de l’électricité 

Depuis la loi de nationalisation du 8 avril 1946, la gestion du service public d’électricité est 
confiée à Électricité de France (EDF) sous le régime juridique de la concession. La loi du 
10 février 2000 de modernisation et du développement du service public de l’électricité a 
confirmé EDF et les entreprises locales de distribution (ELD) comme gestionnaires des réseaux 
publics de distribution d’électricité, avec la responsabilité de l’exploitation, de l’entretien et du 
développement de ce réseau. À ce titre, le concessionnaire a la responsabilité de définir et de 
mettre en œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux de distribution 
afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs, ainsi 
que l’interconnexion avec d’autres réseaux (article L. 332-8 du code de l’énergie).  

Les collectivités territoriales sont, en tant qu’autorités organisatrices de la distribution 
d’électricité, responsables de l’organisation du service public de distribution d’électricité,  
c’est-à-dire la fourniture de courant basse tension au consommateur final, et sont propriétaires des 
réseaux correspondants12. 

                                                 
12  La loi du 5 avril 1884 a confié aux communes la compétence d’organiser le service public de distribution 

d’électricité. Elles sont devenues propriétaires de leurs réseaux moyenne et basse tension en vertu de la loi du 
15 juin 1906. 
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 Organisation du secteur de l’électricité et rôle de la FDE 

 

Les régimes applicables à la distribution de l’électricité 

La distribution d’électricité est soumise, en France, à deux régimes distincts, le régime urbain 
et le régime rural. 

En régime urbain, le cahier des charges de la concession prévoit que le concessionnaire assure 
la maîtrise d’ouvrage de la plupart des travaux liés au réseau de distribution, qu’il s’agisse du 
développement de celui-ci, de son renforcement ou de sa maintenance. La compétence des 
collectivités concédantes est alors généralement limitée à la réalisation des travaux d’intégration 
dans l’environnement (enfouissement, amélioration esthétique). 

En régime rural, si cela est convenu dans la répartition de maîtrise d’ouvrage entre l’autorité 
concédante et le gestionnaire du réseau de distribution, les collectivités concédantes – ou le 
syndicat d’électricité en cas de regroupement – assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de 
développement des réseaux en basse tension (230 ou 400 volts) : premier établissement, 
extension, renforcement, sécurisation, amélioration esthétique. Dans ce cas, le concessionnaire 
assume l’exploitation et la maintenance du réseau basse tension et prend en charge les travaux à 
réaliser sur le réseau moyenne tension. 

  

Production

• Activités en 
concurrence
(essentiellement 
EDF)

• FDE 80 disposant 
de la compétence, 
exercée via sa 
SEM Somme 
Energies

Transport
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Distribution

• Réseau 
appartenant à FDE

• Concédé à 
ENEDIS et 
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de distribution, 
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2.2 La situation du réseau et de la distribution 

 Principales données des deux concessions, en 2019 

 ENEDIS SICAE 

Nombre de communes  
600 

(dont 51 communes en régime urbain) 
170 

(toutes rurales) 

Population commune 
335 396 

(dont 126 200 en communes urbaines) 
55 049 

Kilomètres de réseau moyenne tension 5 374,56 1 160,80 
Kilomètres de réseau basse tension 3 825,93 742,10 
Postes sources 16 10 
Installations de production 1 998 371 
Postes de transformation/distribution 4 483 850 
Clients (nombre de points de livraison) 189 977 13 385 
Caractéristiques du réseau 
Part du réseau HTA souterrain 59,3 % 70,6 % 
Part du réseau BT souterrain 46,2 % 39,6 % 
Réseau basse tension en fils nus  5,2 % 0,04 % 
Réseau basse tension en fils torsadés 48,6 % NC 
Qualité du réseau 
Durée moyenne de coupure des clients BT, hors 
incidents RTE (en minutes) 

41,9 
(moyenne nationale 93,4) 

19 

Pourcentage de clients mal alimentés 1,0 % 1,11 % 
Pourcentage de clients dépassant les critères en 
matière de coupure longue 

0,6 % 0,01 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir du compte-rendu d’activités de la concession (CRAC) ENEDIS 
et SICAE. 

NC : non communiqué. 

2.2.1 Le réseau Enedis 

2.2.1.1 État du réseau Enedis 

 Communes de la concession Enedis 

 
Source : FDE 80.  

En vert : communes rurales ; en bleu : communes urbaines. 
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Le réseau relevant de la concession Enedis comptait, au 31 décembre 2019, 5 374,56 km 
de réseau moyenne tension (HTA), 3 825,93 km de réseau basse tension (BT) et  
4 483 postes HTA-BT. 

Ce réseau est enfoui à hauteur de 59,3 % du linéaire total, soit une progression de 2,1 % 
entre 2018 et 2019. Son nombre d’incidents CPI13 HTA et BT est assez faible. Le réseau en CPI 
HTA représentait, en 2017, 67,5 km, soit 2,3 % du réseau souterrain HTA de la concession, 
mais 63 % des incidents de ce réseau. 

Le réseau basse tension est enfoui à 46,2 % au 31 décembre 2019, soit une progression 
de 2,1 % par rapport à l’année précédente. 48,5 % de ce réseau est constitué de fils torsadés ; 
5,2 % est constitué de fils nus. Cette dernière catégorie concentre l’essentiel des difficultés, 
avec un taux d’incidence tendant à l’accroissement. Le stock de fils nus est en diminution 
progressive, passant de 279 km en 2013 (sur un total de 2 188 km de réseau aérien) à 198 km 
en 2019 (sur un total de 2 057 km en réseau aérien).  

Dans sa réponse aux observations de la chambre, Enedis confirme avoir relevé cette 
faiblesse dans son diagnostic technique et a, en conséquence, ciblé le traitement ou le 
renouvellement d’une grande partie de ces fils nus aériens dans son schéma directeur des 
investissements. 

Le réseau basse tension est constitué d’une grande partie de fils datés de 1946, alors 
même que les travaux de pose ont pu être réalisés antérieurement ou postérieurement. C’est 
notamment le cas pour les fils torsadés en réseau basse tension, alors que ce type d’installation 
n’a débuté que dans les années 1970. Il n’apparaît donc pas possible de connaître avec certitude 
la date de pose réelle de chaque ouvrage.   

2.2.1.2 Qualité de distribution de l’électricité 

Les exigences du « décret qualité »14, posant des objectifs en matière de continuité 
d’alimentation et de tenue de la tension, sont respectées. Le pourcentage de clients BT mal 
alimentés au titre de la tension15, atteignant 0,3 % du nombre de clients de la concession en 
2017, est en-dessous du seuil réglementaire de 3 %. Le pourcentage de clients dépassant les 
critères en matière de nombre de coupures longues, de leur durée cumulée et du nombre de 
coupures brèves était d’1,4 % en 2017, soit un niveau inférieur à celui de 5 % fixé 
réglementairement. Le temps moyen de coupure dit « critère B » est en diminution progressive 
entre 2010 et 2019, passant de 87 à 42,2 minutes. 

                                                 
13  Les câbles papier imprégné (CPI) sont une technologie relativement ancienne par rapport aux câbles 

synthétiques. Ils disposent toutefois d’une durée de vie plus longue. 
 Le suivi de ces CPI HTA est notamment effectué sur la base du coefficient de renouvellement (CR), indicateur 

qui est fonction de la puissance transitée, de la présence de jonctions et de leur âge, et de l’âge du câble. Plus 
le CR est élevé, plus la sensibilité théorique aux risques est importante. 

14  Décret no 2007-1826 du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux de qualité et aux prescriptions techniques en 
matière de qualité des réseaux publics de distribution et de transport d’électricité. 

15  Un client raccordé sur le réseau basse tension est considéré comme mal alimenté lorsque sa tension 
d’alimentation, moyennée sur 10 minutes, se situe une fois dans l’année en dehors de l’intervalle [- 10 % ; 
+ 10 %] de sa tension nominale. 
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Ces taux moyens cachent des disparités importantes. Enedis considère l’accidentologie 
diffuse et disparate en fonction des années, ne permettant pas d’identifier des territoires ou des 
communes significativement plus problématiques que d’autres16. 

 Temps de coupure moyen, en minutes, des concessions Enedis et SICAE 

 

Source : comptes rendus d’activités de la concession. 

NB : données hors événement exceptionnel (« B HIX »). 

Les investissements d’Enedis sont en forte augmentation entre 2010 et 2019, passant de 
10 M€ à 31,3 M€, notamment du fait des travaux de raccordement des consommateurs et des 
producteurs, qui lui sont imposés. Ils représentent les deux-tiers des dépenses totales 
d’investissement et sont également sources de recettes pour la société.  

Enedis indique, en réponse aux observations de la chambre, ne pas se baser sur le seul 
critère d’âge des réseaux pour établir la priorité des travaux à réaliser. D’autres éléments sont 
pris en considération, tels que le gain de qualité que chaque investissement peut apporter sur la 
qualité de distribution de l’électricité, les nouvelles fonctionnalités pouvant être amenées par 
un changement de technologie, les défauts génériques détectés sur certains composants, les 
dégâts causés par des phénomènes climatiques… 

Enedis précise également, dans sa réponse, que sa politique d’investissement fait l’objet 
d’échanges avec les associations représentatives des autorités concédantes, la Fédération 
nationale des collectivités concédantes et régies et France urbaine, conformément au cadre posé 
par le nouveau modèle national de contrat de concession. 

                                                 
16  Informations issues d’un entretien avec le délégué territorial Enedis pour la Somme, ainsi que d’agents de la 

direction régionale. 
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Le niveau d’investissement d’Enedis par habitant dans la concession samarienne est 
supérieur à la moyenne nationale : en 2015, il y était investi 57,3 € par habitant contre 48 € au 
niveau national ; en 2019, ces montants étaient respectivement de 87,9 € et 64,2 €. 

2.2.2 Le réseau SICAE 

2.2.2.1 État du réseau 

Au 31 décembre 2019, le réseau de la SICAE compte 1 160,80 km de linéaires HTA et 
742,10 km de linéaires basse tension. 

Le réseau HTA présente un taux d’enfouissement de 71,54 %, soit 12 points de plus que 
le réseau d’Enedis. Le réseau BT est, quant à lui, enfoui à 39,63 %, soit 6,5 points de moins que 
celui d’Enedis. 

Une large majorité (83 %) des infrastructures en basse tension, en aérien et souterrain, 
et des ouvrages en haute tension (93 %) a moins de 40 ans.  

Malgré la volonté de la SICAE de privilégier les ouvrages souterrains, certains ouvrages 
en aérien restent nécessaires, notamment pour la desserte de sites isolés, tels que les 
exploitations agricoles. 

2.2.2.2 Qualité de distribution de l’électricité 

L’évolution annuelle du temps moyen de coupure (critère B) révèle une nette 
amélioration de la continuité de la fourniture en électricité et se situe à un bon niveau par rapport 
à la moyenne nationale (cf. graphique no 2 supra). Alors que la durée moyenne de coupure par 
client en basse tension au niveau national est de 64 minutes, cette durée est de 19 minutes pour 
un client de la SICAE en 2019. 

Ce temps moyen cache toutefois des réalités différentes, avec des temps de coupure plus 
importants selon les territoires, le secteur de Péronne apparaissant comme moins impacté que 
celui du Santerre, et avec des causes différentes, principalement du fait de travaux sur le réseau 
public de distribution d’électricité. 

La faible incidence des ouvrages de la concession sur les temps de coupure plaide en 
faveur de la bonne qualité des infrastructures. 

Dans chaque compte-rendu d’activités de la concession, la SICAE fait état du montant 
des enveloppes dédiées aux investissements de l’année suivante, par catégories de travaux 
(renouvellement, branchements, postes tour…), avec des variations notables d’une année à 
l’autre : 879 610 € en 2017, 459 150 € en 2018, 4 628 000 € en 2019 et 3 860 000 € en 2020. 
Afin de maintenir la qualité de l’électricité, l’entreprise décline diverses actions de maintenance 
et de renouvellement, notamment la constitution d’un réseau dit « en coupure d’artère »17, 
supposé améliorer la continuité de distribution. 

                                                 
17  Le réseau en coupure d’artère est réalisé à partir d’une seule ligne d’alimentation qui relie tous les postes de 

distribution permettant une alimentation en boucle. En cas de tronçon défaillant, des interrupteurs permettent 
d’isoler ce dernier et ainsi permettre la continuité de distribution d’électricité. 
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2.3 Une comptabilité patrimoniale mal maîtrisée par le concédant et les 
concessionnaires 

L’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et son décret 
d’application du 21 avril 201618 imposent à « chaque organisme de distribution  
d’électricité [...] » la communication à l’autorité concédante d’un « compte rendu annuel qui 
comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de 
remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d’électricité […]. Un inventaire 
détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur demande, à la disposition de 
chacune des autorités concédantes précitées, pour ce qui concerne la distribution 
d’électricité. » 

L’arrêté du 10 février 2020 dit « arrêté inventaire » fixe « le contenu et les délais de 
production de l’inventaire détaillé et localisé des ouvrages des concessions de distribution 
d’électricité prévu à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ». Il 
impose la production d’un état complet des ouvrages utilisés par le concessionnaire pour 
l’exercice de ses missions de gestionnaire. Il dispose que le caractère exigible de l’inventaire 
court à partir de sa publication. 

2.3.1 Sur la concession Enedis 

Aucun inventaire, ni état des lieux des biens mis à disposition n’avaient été annexés aux 
contrats de concession signés avec EDF. 

Sous le régime des anciens contrats, les concessionnaires étaient tenus de communiquer 
les informations relatives aux biens qu’ils avaient en concession. Ces obligations sont présentes 
au contrat avec Enedis depuis la signature de l’avenant no 12 le 13 décembre 2013. 

L’article 43 du cahier des charges de concession du nouveau contrat signé avec Enedis 
entrant en vigueur au 1er janvier 2021 stipule qu’« à la demande de l’autorité concédante, le 
gestionnaire du réseau fournit à l’autorité concédante un inventaire détaillé et localisé des 
ouvrages, distinguant les biens de retour, les biens de reprise de la concession et les biens 
propres affectés au service ». 

Les désaccords portent sur la localisation des biens, leur ancienneté et leur valorisation 
financière. Par délibération du 28 janvier 2020, le comité syndical de la FDE a estimé ne pas 
pouvoir accepter l’inventaire proposé par Enedis en l’état. Celle-ci indique avoir communiqué 
à la FDE, mi-novembre 2020, une proposition de bilan de fin de contrat pour lequel la société 
n’aurait pas eu de retour à la date d’arrêt des présentes observations.  

Enedis précise, en réponse aux observations de la chambre, qu’une réunion entre 
concédant et concessionnaire a eu lieu le 9 février 2021 pour échanger sur le cadre juridique 
ainsi que sur ses grands principes de la valorisation financière patrimoniale, sans pour autant 
préciser si le bilan a été, au final, validé par la FDE. 

                                                 
18  Décret no 2016-496 relatif au compte rendu annuel d’activité des concessions d’électricité, prévu à  

l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. 
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Il en résulte des approximations sur la composition du patrimoine de la concession 
d’Enedis : 

 l’actif n’est pas égal au passif, avec une différence de 4 M€, laissant supposer, soit que des 
financements du concédant ou du concessionnaire ne sont pas correctement retracés, soit que 
la valeur brute des biens est surévaluée, soit que les amortissements sont mal comptabilisés ; 

sur ce premier point, Enedis indique, en réponse aux observations de la chambre, que l’écart 
pourrait provenir de réévaluations des biens effectuées en 1959 et 1976, qui ont été imputées 
sur la valeur brute d’origine des biens mais non prises en compte dans les financements entre 
concédant et concessionnaire ; 

 la liste comptable des immobilisations fait apparaître une valeur brute comptable de 
538,4 M€, tandis que la liste de l’origine des financements et de leurs amortissements les 
évalue à 536,9 M€ ;  

sur ce 2ème point, Enedis indique que l’écart concerne les biens non localisés et les biens en 
magasin et qu’une démarche de fiabilisation de ces biens est engagée ; 

 la liste des amortissements ne fait pas état des amortissements du financement du concédant 
qui a été établie de façon inductive. 

2.3.2 Sur la concession SICAE 

L’avenant no 4 au contrat de concession de 1999 entre la SICAE et la FDE prévoyait, 
en son article 6, qu’au 31 décembre 2019, un état d’avancement de l’inventaire devait être 
fourni à l’autorité concédante, ce qui n’a pas été fait.  

Aucun inventaire, ni état des lieux des biens mis à disposition n’avaient été annexés aux 
contrats de concession.  

Lors de la réunion de négociation du renouvellement du contrat de concession  
sus-évoquée, la SICAE avait proposé l’élaboration d’un inventaire technique et comptable pour 
juin 2019, s’agissant d’un inventaire par tronçons, qui resterait massifié pour les branchements, 
sauf pour les nouveaux branchements qui seront par ailleurs répertoriés à l’occasion du 
déploiement des compteurs communicants. 

La valeur des immobilisations n’est pas abordée par la SICAE de façon annuelle dans 
ses comptes rendus d’activités de la concession. En 2019, des montants, arrondis au M€, étaient 
reportés, mais qui ne semblent pas provenir d’une valorisation précise des biens. 

Les comptes rendus d’activités de la concession de la SICAE ne mentionnent que les 
dotations annuelles aux amortissements, contrairement à ceux d’Enedis. Le montant cumulé 
des amortissements s’élèverait à 72,7 M€ au 31 décembre 2019. 

À la date d’arrêt des présentes observations, le travail de consolidation d’un inventaire 
comptable était en cours. 

La chambre constate, en conclusion, qu’aucun des deux concessionnaires de la FDE n’a 
respecté, de manière exhaustive, les obligations réglementaires, ni les stipulations des traités de 
concessions, en particulier en ce qui concerne l’obligation de fournir un inventaire de bilan à la 
fin des précédents contrats de concession, le bilan fourni par Enedis n’ayant pas reçu 
l’approbation du concédant à l’arrêt des présentes observations. 
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2.4 Les paramètres financiers des concessions 

2.4.1 Concession Enedis 

 Paramètres de la concession Enedis et montants afférents 

Nature de la recette Montant 2019 Simulation en 2021 

R1 (Redevance de fonctionnement) 363 891 € 489 000 € 

R2 (Redevance d’investissement 548 481 € 1 032 000 € 

Article 819 252 272 € 250 000 € 

Part couverte par le tarif20 335 287 € 768 000 € 

CAS-FACÉ21 1 270 € NC 

Total 1 501 201 € 2 539 000 € 

Source : chambre régionale des comptes à partir des mandats de la FDE, rapport de présentation devant la 
commission consultative des services publics locaux du 6 janvier 2020, estimations internes. 

NC : non communiqué. 

La « redevance de fonctionnement », dite R1, versée par le concessionnaire à l’autorité 
concédante, vise à financer des dépenses annuelles de structure supportées par cette dernière 
pour l’accomplissement de sa mission : contrôle de l’exécution du contrat, conseils donnés aux 
clients, règlement des litiges, coordination des travaux, études générales. Sa formule de calcul 
repose sur la longueur des réseaux, la population, la durée de la concession et la valeur de 
l’index « ingénierie ». 

Le nouveau modèle de contrat de concession y intègre de nouvelles missions : études 
d’optimisation des bornes de recharge des véhicules électriques, études de schémas directeurs 
dans le domaine de l’énergie, la conception de systèmes intelligents de pilotage de l’éclairage 
public, les actions de sensibilisation à la maîtrise de la demande d’énergie, l’accompagnement 
des éco-quartiers par mise à disposition de données… 

La « redevance d’investissement », dite R2, également versée par le concessionnaire à 
l’autorité concédante, représente une contrepartie de la mise à disposition, par cette dernière, 
d’ouvrages établis ou modifiés, ainsi qu’une fraction des dépenses d’investissement sous 
maîtrise d’ouvrage AODE durant l’année (n-2). 

Avec le nouveau contrat, le R2 a vocation à couvrir les dépenses d’investissement 
permettant de mettre en œuvre les dispositions légales relatives à la transition énergétique 
(terme I). Une liberté a été laissée par le contrat-type dans le choix entre deux formules R2, 
contenant des pondérations de termes différentes. La FDE 80 a fait le choix de privilégier le 
premier, car plus lucratif d’après ses simulations. 

                                                 
19  Contribution au financement des travaux d’amélioration esthétique. 
20  Les travaux de raccordement qui ont fait l’objet d’une remise d’ouvrages au concessionnaire y sont éligibles. 

Elle est versée par Enedis. 
21  Compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l’électrification 

rurale ». Ces fonds ne sont pas versés directement par Enedis, toutefois ce CAS y contribue à hauteur de 94 %. 
Il finance des travaux d’électrification rurale réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du concédant. 
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Sous l’empire de l’ancien contrat, le concessionnaire participait à raison de 40 % du 
coûts HT au financement de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité 
concédante, aux fins d’amélioration esthétique des ouvrages de la concession. Ce montant était 
plafonné à 225 000 € annuels. Avec le nouveau contrat, le concessionnaire versera à l’autorité 
concédante une participation annuelle tenant compte de l’apport de ces travaux à la sécurisation 
des réseaux. 

 Contribution à l’équilibre en 2019 

 

Source : compte-rendu d’activités de la concession Enedis. 

Enedis n’élabore pas de compte d’exploitation prévisionnel pour chaque concession. 
Les charges communes, telles que les agences de conduite, sont réparties sur la base de clés. 
Enedis, qui détient la majorité des concessions sur le territoire national, calcule la « contribution 
à l’équilibre », correspondant dans le tableau no 3 supra à la « charge supplémentaire ».  
Celle-ci, calculée par Enedis, est purement indicative. Elle ne fait pas l’objet de discussions 
particulières entre le concédant et son concessionnaire. 

La concession apparaît néanmoins très bénéficiaire, y compris après versement à la 
péréquation : elle contribue positivement à la péréquation nationale, selon Enedis, grâce 
notamment aux recettes issues des raccordements des producteurs d’électricité tels que les 
éoliennes.  

2.4.2 Concession SICAE 

Comme son homologue, la SICAE verse au concédant des redevances R1, R2 et dite 
« article 8 » pour l’intégration des ouvrages à l’environnement. Les termes R1 et R2 ont évolué 
de façon similaire au contrat avec Enedis et au modèle national de contrat. L’autorité 
concédante a également eu le choix entre deux formules de calcul de la R2, et a opté pour la 
première, qui ressort comme étant la plus avantageuse selon ses simulations. 

 Principaux flux financiers entre la SICAE et la FDE 80 – Budget principal FDE 2019 

Nom Description Flux en 2019 
R1 Redevance de fonctionnement 102 309,77 € 
R2 Redevance d’investissement 180 783,19 € 

Article 8 
Contribution au financement des travaux 
d’amélioration esthétique 

22 040,33 € 

Total 305 133,29 € 

Source : Extractions des titres du logiciel financier de la FDE 80 – BP 2019. 
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La concession de la SICAE apparaît bénéficiaire : ses produits, composés pour 
l’essentiel des recettes de fourniture, d’acheminement et de raccordement mais également pour 
une large partie du fonds de péréquation de l’électricité qui compose la quasi-totalité de ses 
autres produits d’exploitation, sont supérieurs à ses charges.  

2.5 Une approche différente pour le renouvellement et la programmation 
des investissements 

2.5.1 L’arrêt des provisions pour renouvellement dans le contrat d’Enedis 

2.5.1.1 Les provisions pour renouvellement de l’ancien contrat 

Les provisions pour renouvellement ont constitué un des principaux enjeux de la 
renégociation du contrat. Elles sont calculées par la différence entre la valeur d’origine des 
ouvrages et leur valeur de remplacement, à fonctionnalités et capacités identiques. Elles sont 
constituées sur la durée de vie des biens, pour les seuls ouvrages renouvelables avant le terme 
de la concession ; et pour lesquelles Enedis est maître d’ouvrage du renouvellement.  

Enedis a transmis au concédant le détail du montant de la provision pour renouvellement 
par immobilisation. Sans considération de la valeur de remplacement établie par Enedis lui-
même, et du manque de fiabilité des données du concessionnaire, le montant de la provision 
pour renouvellement apparaît sous-évalué (cf. tableau no 5). 

 Provisions pour renouvellement 

Date d’amortissement des 
immobilisations 

Valeur brute 
(A) 

(en €) 

Valeur nette 
comptable 

(B) 
(en €) 

Provision pour 
renouvellement 

(C) 
(en €) 

Valeur de 
remplacement 

(Stock) 
(en €) 

Différence 
entre valeur 

brute et valeur 
de 

remplacement 
(en €) 

Avant le 31 décembre 2020 26 055 648,25 565 451,67 25 232 514,91 60 725 795,34 - 34 670 147,09 

Entre le 1er décembre 2021 
et le 31 décembre 2025 

33 888 086,66 5 340 079,35 8 789 295,25 54 786 389,94 - 17 326 936,72 

Postérieure 31 décembre 
2025 

467 794 915,11 287 970 172,09 - 565 368 698,53 - 

Total des biens hors 
compteurs Linky 

527 738 650,01 293 875 703,11 34 021 810,16 680 880 883,80 - 51 997 083,81 

Compteurs Linky 10 615 711,35 10 060 150,31 - 10 615 711,35 - 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données du concessionnaire (valeur brute, nette comptable, 
provision pour renouvellement, valeur de remplacement). 
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Au 31 décembre 2018, Enedis avait provisionné 34 M€ pour le renouvellement des 
immobilisations, en anticipation d’une fin de contrat en 2025. Les provisions pour 
renouvellement devaient, selon le contrat, être constituées pour les seuls biens dont 
l’amortissement arrive à échéance avant la fin du contrat. Or, la valeur de remplacement de ces 
biens apparaît supérieure à la valeur brute, défalquée de la provision constituée. Pour les seuls 
biens dont l’amortissement arrive à échéance avant le 31 décembre 2020, la provision 
manquante est de 34,7 M€ ; et en considérant l’ensemble des biens arrivant à échéance  
au 31 décembre 2025, celle-ci aurait dû être de 52 M€. La chambre constate que le 
concessionnaire n’a pas pleinement respecté les obligations qui s’imposaient à lui dans le 
contrat. 

2.5.1.2 L’arrêt des provisions pour renouvellement dans le nouveau contrat et le 
passage aux schémas directeurs d’investissement 

Chacun des concessionnaires dispose de son programme d’investissement annuel. En 
2015, un plan quadriennal conjoint, dit « programme coordonné de développement et de 
modernisation des réseaux », a été élaboré.  

Avec la conclusion des conventions entrant en vigueur au 1er janvier 2021, un schéma 
directeur d’investissements a été arrêté par les parties. Il décrit les principales évolutions du 
réseau projetées sur le territoire de la concession sur toute la durée de celle-ci et a vocation à 
être décliné en programmes pluriannuels d’investissement et en programmes annuels.  

Enedis souligne, dans sa réponse, qu’elle se doit d’informer annuellement l’AODE de 
la consommation du stock de provisions pour renouvellement et de l’exécution de son 
programme de travaux, le concédant devant également, en respect du principe de réciprocité, 
tenir au courant ses concessionnaires de l’exécution de son programme de travaux. 

2.5.2 Le maintien des provisions pour renouvellement dans le contrat de la SICAE 

Le suivi des provisions pour renouvellement fait l’objet de développements spécifiques 
dans les comptes rendus annuels d’activités de la concession, avec indications de leur objet, 
année de dotation, année de programme et montant. Le déploiement des compteurs 
communicants lui incombant sur le périmètre concédé entraîne une augmentation de la 
provision pour renouvellement, atteignant un solde de plus d’1,1 M€ au  
31 décembre 2019. 28 000 compteurs communicants doivent être déployés à compter de la fin 
d’année 2021, pour une durée de quatre ans. 

Contrairement aux préconisations du nouveau modèle national de cahier des charges de 
concession, la FDE 80 et la SICAE se sont accordées sur un maintien des dotations aux 
provisions pour renouvellement. Le schéma directeur des investissements arrêté dans le 
nouveau contrat de concession n’est pas financièrement engageant. Seul le programme annuel 
de travaux sur l’année n+1 l’est. Le concessionnaire doit informer annuellement l’AODE de 
l’exécution du programme et de la consommation des provisions. 
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2.6 Un contrôle se limitant aux aspects techniques 

Chaque année, le concessionnaire transmet le compte-rendu d’activités de la concession 
(CRAC) à son concédant. Celui-ci est présenté en commission consultative des services publics 
locaux. L’absence de procès-verbal de cette commission ne permet pas, toutefois, d’apprécier 
la teneur des échanges et des observations éventuelles faites sur le CRAC.  

Le syndicat rencontre régulièrement ses deux concessionnaires. Il procède annuellement 
au calcul de la redevance due par le concessionnaire, et de ses termes. Le contrôle ne porte 
toutefois pas sur le patrimoine de la collectivité et l’état du réseau. Celui-ci est connu de façon 
partielle par le syndicat, à travers des données patrimoniales incomplètes (cf. supra) et par les 
interventions réalisées par le concédant et le concessionnaire au cours de l’année.  

Le syndicat ne dispose pas de contrôleur de gestion. Un agent est chargé du suivi des 
concessions, parmi ses autres missions. Il a été assermenté à cette fin mais n’a pas usé de sa 
faculté à opérer des contrôles sur place auprès des concessionnaires. Le syndicat ne s’est pas 
appuyé, sur la période, sur une assistance à maîtrise d’ouvrage extérieure, que ce soit en matière 
juridique, financière ou technique.  

Le concessionnaire Enedis a proposé au syndicat, au premier semestre 2020, un projet 
de convention de contrôle pour « faciliter l’exercice d’actions récurrentes de contrôle, […] 
définir conjointement les modalités opérationnelles et particulières de transmission de 
certaines données ». Le distributeur d’électricité indique que le principe de cette convention 
n’est pas d’alléger la faculté de contrôle du concédant, qui garde en parallèle sa faculté à 
demander des documents complémentaires, mais de faciliter l’envoi annuel de fichiers de 
données en fonction des thématiques identifiées par le concédant, en amont de la signature de 
cette convention. À la date d’arrêt des présentes observations, cette convention n’avait pas été 
signée par les parties.  

À l’occasion de la négociation du nouveau contrat de concession, le syndicat a eu 
recours à deux accompagnants, l’un sur les aspects juridiques et l’autre sur les dimensions 
techniques et financières. Il envisage de pérenniser cet appui technique pour le traitement des 
CRAC. 

La chambre constate que malgré les possibilités ouvertes par la loi et les contrats, et en 
dépit du versement par les concessionnaires d’un terme R1 visant notamment à couvrir les 
charges de contrôle, la FDE ne met pas pleinement en œuvre les vérifications qui lui incombent. 
Elle invite ainsi l’organisme à approfondir son contrôle sur ses concessionnaires pour exercer 
pleinement sa mission d’autorité organisatrice de distribution d’électricité. 

Recommandation n° 2 : approfondir le contrôle exercé sur les concessionnaires des 
réseaux de distribution d’électricité en application des stipulations contractuelles 
(chapitre VI de la nouvelle convention). 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Autorité organisatrice de la distribution d’électricité pour 762 communes, la fédération 
est signataire de deux contrats de concession avec les sociétés Enedis et SICAE Somme-
Cambrésis. Les lois et règlements et les modèles nationaux de contrats lui laissent une marge 
de manœuvre limitée dans la négociation et le suivi de ces contrats. 

Le réseau de distribution samarien enregistre une qualité de l’électricité globalement 
satisfaisante relativement aux moyennes nationales. Le dialogue entre le syndicat et ses 
concessionnaires est soutenu. Toutefois, la connaissance financière et patrimoniale du réseau 
est relativement limitée. Le syndicat doit approfondir son contrôle sur ses concessionnaires. 
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3 DES MISSIONS DIVERSIFIEES 

Le syndicat a progressivement élargi ses missions, autour de la transition énergétique, 
mais aussi à travers des compétences dont le lien avec l’énergie est moins évident. Cette 
extension importante revêt les contours d’une assistance technique aux communes.  
La chambre a examiné deux de ces missions les plus récemment prises en charge : l’installation 
et l’exploitation des bornes de recharges pour véhicules électriques et la vidéo-protection. 

3.1 Les bornes électriques de recharge 

La FDE 80 exerce la compétence optionnelle, par délégation des communes, pour la 
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides rechargeables. 

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie22 (ADEME) a mis en place 
des incitations visant à déployer des installations de recharges pour véhicules électriques 
(IRVE), aussi dénommées « bornes de recharge », dans le cadre du programme 
d’investissements d’avenir. 

3.1.1 Les investissements initiaux 

Les travaux d’installation des bornes ont débuté à l’automne 2016. Le syndicat a gardé 
la maîtrise d’ouvrage de la construction de ces équipements, confiant la maîtrise d’œuvre à ses 
prestataires dans le cadre d’un accord-cadre à bons de commande pour 2017, reconductible sur 
2018, 2019 et 2020 relatif aux travaux sur les réseaux. Outre les prestations relatives au réseau 
d’électricité, ce marché comprend l’installation des IRVE et leur maintenance. L’ensemble des 
attributaires des lots ont sous-traité cette activité à la même société, qui a délégué la 
commercialisation des prestations au même opérateur. 

Le coût d’investissement initialement estimé est de 12 000 € HT par borne, soit 
2 232 000 € HT au total pour 186 bornes, et un coût moyen de 1 000 € par an et par borne. Le 
financement prévisionnel prévoyait la prise en charge à hauteur de 50 % par l’ADEME, 30 % 
par les communes ou leur intercommunalité, les 20 % restant étant portés par la FDE 80. 
Finalement, ce sont 150 bornes qui ont été construites, pour un montant global de 1 500 000 € 
répartis entre les différents financeurs selon les pourcentages prévus. Le département de la 
Somme a accordé une subvention de 18 000 € à la FDE pour la construction de cinq bornes sur 
des sites lui appartenant. 

Le schéma directeur, dont le coût était de 47 950 € HT, a été essentiellement financé par 
l’ADEME, la région Hauts-de-France et le département de la Somme. 

                                                 
22  Devenue aujourd’hui Agence de la transition écologique. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

30 

Le montant de 3 600 € par commune initialement visé, a été maintenu. La quasi-totalité 
des produits ont été recouverts en 2018 auprès des communes, pour un montant d’environ 
420 000 €.  

3.1.2 Un usage réduit des bornes de recharge 

L’essentiel des 150 bornes ont été mises en service entre 2017 et 2018. Elles sont 
réparties sur l’ensemble du département, avec une densité plus importante autour d’Amiens et 
de la façade maritime. 

Sur 152 bornes gérées en propre par le syndicat, 51 ont été utilisées moins d’une fois 
par mois en 2019. La moyenne d’usage est de 72 recharges par an, soit une tous les  
20 jours. Le syndicat considère qu’une recharge par jour et par borne équilibrerait l’activité.  

En 2019, il a été constaté une moyenne de 30 connexions par jour sur l’ensemble du 
département. Il serait nécessaire que l’activité de l’ensemble des bornes soit multipliée par cinq 
pour parvenir à l’équilibre. La trajectoire des recharges était orientée à la hausse jusque fin 2019 
mais les confinements successifs de l’année 2020 auraient fait baisser le nombre de recharges.  

Un bilan devrait être tiré en 2021 et des mesures seront alors prises pour pallier ces 
lacunes, par le déplacement des bornes à d’autres endroits qui apparaîtraient plus accessibles, 
ou à moindre coût, ou encore le renforcement de la communication des mairies envers leurs 
usagers.  

3.1.3 Une exploitation financière déficitaire 

Il apparaît que les recettes liées à l’exploitation sont marginales (cf. infra). L’activité est 
donc principalement financée par le budget général de la Fédération. Les produits d’exploitation 
ont atteint environ 20 000 € pour l’exercice 2019. Les dépenses d’exploitation (énergie et 
maintenance) se montaient à 39 237,59 € en 2018, 103 053,84 € en 2019 et 89 231,05 € en 
2020, soit un niveau largement supérieur aux recettes. 

L’établissement n’a pas créé de budget annexe pour retracer l’exploitation de ces bornes. 
Cette activité constitue un service public local, qui gagnerait à être suivi dans un budget annexe, 
ou par une comptabilité analytique afin de retracer précisément l’ensemble des dépenses et des 
recettes afférentes et de donner une image fidèle et complète du coût du service. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’actuel et le précédent président 
de la FDE 80 précisent qu’il existe, en interne, une comptabilité fonctionnelle permettant de 
tracer les dépenses et recettes liées aux bornes de recharge. Les investigations conduites par la 
chambre dans le cadre du présent contrôle n’ont, cependant, pas permis de le constater. 



 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ENERGIE DE LA SOMME 

 

 
 

31 

3.2 Les dispositifs de vidéo-protection 

La vidéo-protection regroupe l’ensemble des moyens matériels et techniques permettant 
la surveillance des espaces publics (biens, équipements, ouvrages, réseaux…) par des systèmes 
de vidéo.  

La FDE exerce, à titre optionnel, les compétences de réalisation d’études relatives aux 
dispositifs de vidéo-protection et d’acquisition, réalisation et gestion des dispositifs de vidéo-
protection. La fédération a vocation à réaliser les études de faisabilité et à porter ensuite les 
marchés publics conduisant à la réalisation des travaux et des matériels nécessaires à la vidéo-
protection et leur maintenance. Cette activité est au stade des études préalables de conception, 
avec une vingtaine de projets en cours. Toutefois, à la suite du renouvellement des conseils 
municipaux de 2020, elle semble prendre une forte ampleur. La FDE enregistre une moyenne 
de deux nouvelles sollicitations de collectivité par semaine. 

Aucune délibération n’avait été prise au moment du contrôle, quant aux modalités 
d’exploitation de ces infrastructures, notamment le partage de compétence entre commune et 
syndicat, les règles de visionnage et de conservation des images et de gestion du centre de 
supervision urbain. Par ailleurs, la fédération n’a, pour le moment, pas revu son organisation et 
les moyens nécessaires pour faire face à cette charge nouvelle. 

Le président en fonctions et son prédécesseur indiquent, en réponse aux observations 
provisoires de la chambre, que l’exercice de cette compétence a été, depuis, encadré par une 
délibération du 22 janvier 2021 du comité syndical. Ils précisent que des mesures seront, par 
ailleurs, prises afin que les prestations soient réalisées dans le respect des règles posées par le 
code de la commande publique et le code général des collectivités territoriales. 

La chambre observe que si la FDE ne prend pas en charge tous les aspects de cette 
compétence (études, réalisation, gestion, maintenance des dispositifs de vidéo-protection), et 
qu’une partie de ceux-ci est supportée par les communes bénéficiaires, elle apparaîtra alors 
comme un prestataire de services intervenant sur une activité concurrentielle du secteur privé. 
Outre la question de la justification de son intervention sur ce champ éloigné de son cœur de 
métier, ses communes ou intercommunalités membres pourraient être tenues de lancer des 
procédures de marchés publics pour recourir à ses services ; procédures dans lesquelles la FDE 
ne serait alors qu’un acteur économique parmi les autres. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Au cours des dernières années, la fédération a significativement élargi son champ 
d’intervention, pour se positionner comme prestataire de services aux collectivités dans le 
cadre de compétences nécessitant une technicité particulière et des coûts d’entrée importants. 

Elle a proposé aux communes samariennes le déploiement de bornes de recharge, 
répondant à un appel à projet national. Malgré un coût modéré pour l’usager final, ces bornes 
n’ont pas encore trouvé un public significatif. La fédération positionne son réseau comme une 
offre devant susciter la demande, en assurant aux usagers de véhicules électriques une 
couverture sur tout le territoire. L’activité n’en demeure pas moins fortement déficitaire, en 
raison d’un coût d’investissement significatif. 

En outre, s’agissant de la vidéo-protection, les conditions d’exercice de cette 
compétence ne sont pas clairement définies et pourraient conduire, si la fédération la partage 
avec ses communes membres, à ce qu’elle soit regardée comme un prestataire de services 
intervenant sur une activité concurrentielle du secteur privé. Ses communes ou 
intercommunalités membres pourraient alors être tenues de lancer des procédures de marchés 
publics pour recourir à ses services. 
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4 LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

Le syndicat tient annuellement son débat d’orientations budgétaires. Le contenu du 
rapport présenté à cette occasion ne satisfait pas pleinement aux exigences légales : n’y sont 
pas mentionnées les informations relatives à la structure des effectifs, aux éléments de 
rémunération, à la durée du temps de travail23, les hypothèses retenues pour la construction du 
budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de 
subventions, ni l’évolution du besoin de financement annuel24. La chambre invite donc le 
syndicat à étoffer ce rapport, nécessaire à la bonne information des élus sur la trajectoire 
financière passée et future. Il n’est au demeurant pas publié, contrairement à l’obligation posée 
par l’article R. 5711-1-1 du code général des collectivités territoriales. 

Les budgets primitifs et comptes administratifs ne sont pas accompagnés des 
« présentations brèves et synthétiques retraçant les informations financières essentielles », 
prévues par l’article L. 2313-1 du code précité. Ces documents doivent également être publiés 
sur le site internet.  

L’établissement renseigne les principales fonctions de dépenses dans sa comptabilité : 
éclairage public, électrification, bornes de recharge, administration générale. Il ne tient toutefois 
pas de comptabilité analytique permettant de ventiler les charges et les produits et ainsi de 
produire une décomposition des coûts.  

Il n’existe pas de règlement comptable et financier. À l’exception de certaines 
procédures particulières, aucun document écrit ne formalise les processus comptables de 
l’organisme. 

4.1 Fiabilité des comptes 

4.1.1 Le patrimoine de l’établissement 

4.1.1.1 Un inventaire défectueux 

La responsabilité du suivi des immobilisations incombe tant à l’ordonnateur qu’au comptable 
public. L’ajustement entre l’inventaire, à la charge du premier, et l’état de l’actif, à la charge du 
second, se fait annuellement, l’ordonnateur enregistrant les biens au fur et à mesure de leur 
acquisition. Ces deux états doivent correspondre.  

Le rapprochement effectué entre l’inventaire comptable de la FDE 80 et l’état de l’actif 
communiqué par le comptable public au 31 décembre 2019 laisse apparaître un différentiel très 
important, de l’ordre de 484,9 M€ en valeur nette (cf. annexe no 1). Les disparités tiennent tant 
à l’estimation des biens des concessions d’électricité qu’à leur imputation, comptabilisés dans 
les comptes 2175 et 24 (certains l’étant deux fois), ou qu’aux biens en propre de l’organisme.  

                                                 
23  Article 107 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
24  II. de l’article 13 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques. 
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Le président du syndicat mixte et son prédécesseur indiquent, en réponse sur ce point, 
qu’une démarche partenariale de régularisation a été initiée avec la direction départementale 
des finances publiques. 

L’origine de ces difficultés proviendrait des biens acquis par les SIER, aujourd’hui 
dissous, et pour certains antérieurs à 1946. Tant leur date de mise en service que leur 
valorisation, ne pourraient être établies. Le flux annuel d’immobilisations pose également 
problème. Il existe des « fiches réservoir » datant de 2010, 2011 et 2012, contenant les travaux 
réalisés au cours de ces exercices et devant être transférés au patrimoine de l’établissement, et 
amortis par ce dernier. 

4.1.1.2 L’amortissement des biens 

La chambre observe que les durées d’amortissement, arrêtées par trois délibérations, 
sont appliquées de façon variable. Les immobilisations incorporelles, telles que les brevets et 
licences informatiques, amortissables selon l’annexe sur deux ans, le sont parfois en un an. Les 
matériels de bureau et informatique, amortissables sur trois ans, le sont parfois sur un seul. Le 
mobilier varie entre 10 et 11 ans, les installations générales entre 12 et 15 ans… La chambre 
invite l’établissement à prendre une délibération reprenant l’ensemble des biens à amortir, ainsi 
que la durée associée. 

Par ailleurs, la Fédération ne comptabilise pas les amortissements des comptes 204 pour 
les biens issus des SIER, du fait de la difficulté de les identifier. Un certificat administratif est 
produit chaque année à cette fin. 

La chambre constate un sous-amortissement important des actifs immobilisés  
résultant d’un apurement insuffisant des immobilisations en cours inscrites au compte 2325. Le 
compte 2315 comportait, au 31 décembre 2019, pour 132,1 M€ d’immobilisations. À cette date, 
60,4 M€ d’immobilisations mentionnaient une date d’acquisition antérieure au 
31 décembre 2015. Pour des immobilisations s’apparentant à des biens amortissables entre 10 
et 25 ans, cela se traduirait par des annuités d’amortissement entre 2,4 M€ et 6 M€. 

À l’exception du matériel informatique (0,5 M€) et de quelques opérations d’éclairage 
public (0,3 M€), les comptes du chapitre 21 ne comptent aucune immobilisation dont la date 
d’acquisition est postérieure au 31 décembre 2015. 

Rappel au droit no 1 : respecter les règles relatives à la tenue de la comptabilité 
patrimoniale prévues par l’instruction comptable et budgétaire M14 et notamment : 

- tenir l’inventaire physique et comptable des biens, et s’assurer de sa concordance avec 
l’état de l’actif du comptable ; 

- amortir l’ensemble des biens amortissables ; 

- intégrer les immobilisations en cours dans l’actif immobilisé, une fois leur achèvement 
constaté. 

                                                 
25  Il s’agit essentiellement des immobilisations en cours relevant des compétences qui ont été transférées à la 

FDE.  
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4.1.2 La gestion annuelle 

4.1.2.1 Le rattachement des charges et produits à l’exercice 

La procédure de rattachement des charges et des produits résulte du principe d’indépendance 
des exercices. Elle a pour finalité de faire apparaître dans le compte de résultat l’intégralité des 
charges et des produits ayant donné lieu à service fait au cours d’un exercice, même si les pièces 
comptables correspondantes n’ont pas encore été reçues ou émises. 

La FDE ne procède pas au rattachement de ses charges et de ses produits, à l’exception 
des intérêts courus non échus.  

4.1.2.2 Les restes à réaliser 

 Les restes à réaliser inscrits au budget 

Exercices sur 
lesquels les RAR 

sont imputés 
2016 2017 2018 2019 2020 

RAR en investissement (en €) 

Dépenses 13 640 974,28 13 457 047,10 17 723 792,64 15 772 157,53 16 052 650,56 

Recettes 7 762 256,01 10 127 698,30 10 703 142,35 10 065 196,22 10 007 962,20 

RAR en fonctionnement (en €) 

Dépenses - - - 2 199 520,67 1 417 699,35 

Recettes - 41 139,36 - 125 339,25 607 223,58 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs. 

La FDE a recours, de façon importante, aux restes à réaliser (RAR) en investissement. 
Chaque année, ce sont en moyenne 9,7 M€ de recettes et 15,3 M€ de dépenses qui sont ainsi 
reportées. De façon ponctuelle en 2017, et depuis 2019, l’organisme a inscrit également les 
restes à réaliser en section de fonctionnement.  

Environ 8 % des RAR en dépenses et 14 % de ceux inscrits en recettes concernent les 
opérations sous mandat. Parmi ces derniers, sur 1 658 opérations et interventions différentes, 
498 ont donné lieu à des RAR émis sur au moins deux années consécutives dont 129 sur au 
moins trois années. Si les opérations sous mandat permettent, certes, un suivi pluriannuel des 
opérations, l’inscription répétée en restes à réaliser tend à fausser les produits que pourrait 
raisonnablement percevoir la FDE dans l’exercice au cours duquel ces recettes budgétaires ont 
été inscrites. 

En dépenses, sur 2 136 opérations et interventions, 564 donnent lieu à des RAR présents 
sur au moins deux exercices, dont 130 font l’objet de RAR sur au moins trois exercices. 
Certaines opérations figurent en restes à réaliser jusqu’à six exercices. 

Le président du syndicat et son prédécesseur confirment, dans leur réponse commune, 
les constats réalisés. Ils indiquent que les montants des restes à réaliser peuvent effectivement 
être importants car nombre d’opérations ne commencent pas instantanément après signature des 
conventions et leur durée d’exécution peut dépasser l’année. 
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4.1.2.3 Régies d’avances 

Le directeur adjoint aux fonctions support est régisseur d’une régie d’avances, 
comptabilisant les dépenses courantes (alimentation, entretien, déplacements), plafonnées à 
3 000 €.  

Il n’y a pas de contrôle formalisé en interne, contrairement aux dispositions de  
l’article R. 1617-17 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci doit porter tant sur 
les aspects administratifs que comptables, et doit respecter le principe de séparation des tâches. 
Le dernier contrôle du comptable public daterait de trois ans, sans que le syndicat mixte ait été 
en mesure de transmettre le compte-rendu de ses investigations à la chambre. 

Rappel au droit no 2 : respecter le principe de l’annualité budgétaire, conformément 
aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment :  

- rattacher les charges et les produits à l’exercice ; 

- n’enregistrer, en restes à réaliser en investissement, que les dépenses engagées et non 
mandatées avant le 31 décembre, et les recettes certaines n’ayant pas donné lieu à 
l’émission de titre. 

4.2 Situation financière du budget principal 

Les comptes de la FDE 80 se composent d’un budget principal et de deux budgets 
annexes, l’un relatif aux infrastructures de génie civil, l’autre aux réseaux de chaleur. 

4.2.1 Formation de la capacité d’autofinancement 

4.2.1.1 Les produits de gestion 

 Produits de gestion 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Au cours de la période sous revue, les produits de gestion s’établissent autour de 
11,3 M€ par an. Ceux-ci sont constitués à 66 % par ses ressources fiscales propres, à savoir les 
produits de la taxe finale sur la consommation d’électricité26 ; à 29,5 % par ses ressources 
d’exploitation et à 4,8 % par de la production immobilisée et les travaux en régie. 

La taxe finale sur la consommation d’électricité est due par l’ensemble des consommateurs 
finaux d’électricité, et est perçue par les fournisseurs d’électricité qui la reversent aux autorités 
organisatrices de la distribution d’électricité. Assise sur la consommation d’électricité, son 
produit stagne, corrélativement à la consommation des particuliers.  

Les ressources d’exploitation sont composées des éléments suivants : 

 les travaux, études et prestations de services, correspondant aux cotisations annuelles des 
communes au titre de l’entretien de l’éclairage public pour les collectivités dont la taxe sur 
l’électricité est perçue par la FDE. Celles-ci fluctuent fortement du fait d’une émission tardive 
de titres : les sommes dues au titre de l’exercice 2016 ont été perçues au cours de  
l’exercice 2017, en plus de celles liées à cette année-là ; 

 des remboursements de frais, correspondant aux contributions des communes au groupement 
d’achat d’énergie ; 

 des redevances sur concession (8,4 M€ entre 2015 et 2019), provenant notamment à 71 % 
d’Enedis, à 18 % de la SICAE Somme-Cambrésis et à 8 % de GRDF. Ces produits sont 
globalement stables sur la période ; 

 des produits divers (produits des tickets restaurants) et des remboursements de mise à 
disposition de personnel, de façon très ponctuelle (un agent mis à disposition d’une 
commune, puis un conseiller en énergie partagée). 

Les ressources institutionnelles et dotations sont constituées des contributions 
ponctuelles de différents organismes publics et privés : 

 le département de la Somme, ayant apporté un soutien aux actions en faveur de la maîtrise 
de la demande d’énergie ; 

 les concessionnaires des réseaux de distribution d’électricité, au titre de leurs participations 
à l’amélioration esthétique des transformateurs (environ 23 000 € par an) ; 

 la contribution annuelle des communes ne versant pas la taxe sur la consommation finale 
d’électricité à la FDE, qui est fixée à 2 % du produit de ladite taxe ; ces produits étant 
globalement stables sur la période. 

                                                 
26  La FDE applique, en 2019, des taux correspondant à ceux retenus dans la majorité des communes. Le tarif est 

de 6,545 € par MWh pour les consommations professionnelles et autres que professionnelles pour une 
puissance maximale souscrite (PS) inférieure ou égale à 36 kVa, un tarif de 2,21 € pour les consommations 
professionnelles comprises entre 36 kVa et 250 kVa et un tarif de 6,545 € pour les consommations autres que 
professionnelles comprises entre 36 kVa et 250 kVa. En 2019, sur 35 230 communes ayant transmis leurs 
données, 27 588 appliquaient ces taux. 
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4.2.1.2 Charges de gestion 

 Charges de gestion 

  

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

Les charges de gestion (cf. graphique no 4) sont constituées : 

 des charges à caractère général (56,3 % des charges de gestion entre 2015 et 2019), en 
augmentation de 47,9 % sur la période, avec une forte hausse en 2019 pour atteindre 4,15 M€. 
Cette progression est à relativiser, du fait d’une imputation tardive de dépenses normalement 
afférentes à l’exercice 2018 sur 2019 (cf. infra). 

 des charges de personnel (24,5 % des charges de gestion en moyenne), en augmentation de 
21,9 % sur la période, du fait du glissement vieillesse technicité27 mais aussi de la hausse  des 
effectifs ; 

 des subventions de fonctionnement aux budgets annexes (cf. infra) ; 

 des autres charges de gestion, constituées essentiellement des indemnités des élus et frais 
annexes.  

Parmi les postes les plus significatifs des charges à caractère général, on compte 
notamment : 

 les achats autres que les terrains à aménager (7 M€), avec les dépenses relatives à l’énergie 
et à l’électricité (6,7 M€ entre 2015 et 2019) et, dans une moindre mesure, les réseaux de 
chaleur et les fournitures administratives (0,1 M€ chaque) ; 

 les frais d’entretien et de réparation. 

                                                 
27  Glissement vieillesse technicité : augmentation annuelle de la masse salariale découlant de l’application du 

statut de la fonction publique (avancements d’échelons, promotions…) et du vieillissement des agents. 
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Le fléchissement observé en 2018 s’explique par l’absence de paiement, au cours de cet 
exercice, des factures liées au groupement d’achat d’électricité. Les agents chargés de la 
liquidation étaient partis en cours d’année, laissant ce sujet en déshérence jusqu’à 2019.  

Dans leur réponse aux observations de la chambre, l’ordonnateur et son prédécesseur 
considèrent que la cause principale n’est pas le départ des agents, mais serait plutôt la 
conséquence des difficultés liées au changement de fournisseur au 1er juillet 2018. 

4.2.1.3 Les résultats et l’autofinancement 

 Évolution du résultat de la section de fonctionnement entre 2015 et 2019 (en €) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

Au cours de la période sous revue, les charges de gestion tendent à s’accroître plus vite 
que les produits de gestion. L’excédent brut de fonctionnement diminue donc entre 2017 et 
2019 mais représente 52 % des produits de gestion entre 2015 et 2019. Le syndicat génère 
également une capacité d’autofinancement (CAF) brute importante, bien qu’en baisse depuis 
trois ans, s’établissant autour de 5,9 M€ sur la période (cf. graphique no 7). La CAF nette28 suit 
la tendance de la CAF brute, à hauteur de de 5,7 M€ en moyenne sur la période. 

                                                 
28  Soit la CAF brute après remboursement de l’annuité en capital de la dette. 
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4.2.2 Les investissements et leur financement 

Entre 2015 et 2019, l’organisme a réalisé pour 97,5 M€ d’investissements, répartis en 
91,9 M€ de dépenses d’équipement, 1 M€ de subventions d’équipement et 4,3 M€ de dépenses 
d’équipement nets.  

Ces investissements ont été financés : 

 à 56 % (54,6 M€) par des subventions d’investissement reçues, dont 35,4 M€ des communes, 
16,3 M€ du fonds d’amortissement des charges d’électrification, 10 M€ des particuliers et 
entreprises et 0,6 M€ du département ;  

 à 29,2 % (28,5 M€) par l’autofinancement ; 

 à 9,1 % (8,9 M€) par les dons, subventions et prises de participation reçues ; 

 à 2,5 % (2,5 M€) par le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. 

4.2.3 Le bilan 

En l’absence d’un actif fiabilisé, la chambre a construit son analyse du bilan sur les 
données issues des comptes de gestion. 

Le fonds de roulement29 évolue autour d’une moyenne de 15,1 M€. Il atteignait 15 M€ 
au 31 décembre 2019, soit plus de deux ans de charges courantes. Ce niveau élevé trouve son 
origine dans les excédents des anciens syndicats d’électrification rurale repris par la FDE. Entre 
2015 et 2019, il a diminué d’1,1 M€. Cette tendance illustre une utilisation plus importante, par 
la fédération, de ses ressources propres afin d’exercer ses compétences.  

 Endettement du budget principal 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
2020  

(provisoire) 
Encours de dette du BP 
au 31 décembre 

2 113 026 1 842 083 1 564 203 1 279 137 1 076 034 1 076 034 

Capacité de désendettement30 BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 

Annuité en capital de la dette 160 994 270 943 277 880 285 066 203 104 131 854 

Nouveaux emprunts 1 500 000 0 0 0 0 0 

Résultat financier - 15 527 - 51 555 - 58 240 - 30 770 - 24 578 - 7 726 

Compte au Trésor de la FDE 80 
au 31 décembre 

15 234 595 13 338 904 16 350 849 12 872 644 7 548 374 NC 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

NC : non communiqué. 

                                                 
29  Surplus des ressources durables après financement de l’actif immobilisé. 
30  Ratio entre l’encours de dette et la capacité d’autofinancement brute. 
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L’endettement est relativement limité. À l’incorporation des anciens syndicats 
intercommunaux dans la FDE, cette dernière a repris la totalité des anciens emprunts qui ont 
été renégociés et rassemblés. 

La FDE a emprunté la somme d’1,5 M€ au cours de l’année 2015 pour la construction 
de son siège. Cet emprunt, remboursé sur 10 ans à un taux fixe de 1,58 %, génèrera 
125 485,15 € de frais financiers. Dès lors que la fédération disposait d’un fonds de roulement 
important, la mobilisation de l’emprunt précité ne s’imposait pas pour financer ses 
investissements. Contracter des emprunts qui ne servent qu’à abonder une trésorerie inactive 
constitue, dans ce cas, une charge inutile.  

Dans leur réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de la 
Fédération et son prédécesseur font valoir que le recours à l’emprunt aura permis de préserver 
le fonds de roulement et donc la capacité d’autofinancement, indispensable pour réaliser des 
travaux dans les communes. 

Le besoin en fonds de roulement de gestion fluctue entre - 0,4 M€ et 1,4 M€ au cours 
de la période. Les créances sur redevables sont relativement stables, autour d’une moyenne 
d’1 M€. Les encours « fournisseurs » atteignent un niveau modéré de 0,3 M€ en 2019, 
correspondant à 42 jours de charges courantes. 

Le budget principal dispose d’une trésorerie relativement importante, atteignant au  
31 décembre 2019 plus d’un an de charges courantes. Ce niveau est toutefois en diminution 
notable : en 2017, il était de plus de trois ans.  

4.3 Les budgets annexes des services publics à caractère industriel et 
commercial 

4.3.1 Des budgets annexes largement subventionnés par le budget principal 

Les deux budgets annexes, relatifs aux infrastructures de génie civil et aux réseaux de 
chaleur, concernent des services publics à caractère industriel et commercial. Ils sont 
bénéficiaires de flux financiers importants en provenance du budget principal. 

 Flux financiers du budget principal vers les budgets annexes 

(en €) 
Virement vers le budget 
annexe infrastructure 

Virement vers le budget 
annexe réseau de chaleur 

Avance au budget réseau de 
chaleur (c/ 276358) 

2015 1 293 000 100 000 2 000 000 

2016 700 000 60 000  

2017 700 000   

2018 700 000   

2019 700 000   

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Or, aux termes de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, 
applicable aux syndicats mixtes, il est interdit aux communes de prendre en charge, dans leur 
budget propre, des dépenses au titre des services publics à caractère industriel et commercial, 
sauf conditions particulières, en l’espèce non justifiées. 

La chambre observe qu’en l’état des informations dont elle dispose, les subventions 
régulièrement versées aux budgets annexes ne sont pas conformes aux dispositions en vigueur. 

4.3.2 Budget annexe « infrastructure et génie civil communications électroniques » 

Ce budget annexe retrace les dépenses relatives à la mise en souterrain des réseaux 
aériens de communications électroniques, impliquant des travaux de génie civil (pose des 
installations). 

L’essentiel de ses ressources (cf. annexe no 4) est constitué par les virements du budget 
principal, pour un montant de 4 093 000 € entre 2015 et 2019, et par les subventions 
d’investissement, à hauteur de 5 835 295 €. Le fonds de roulement tend à s’accroître au fil des 
exercices, pour atteindre 2,1 M€ au 31 décembre 2019.  

4.3.3 Budget annexe « réseau de chaleur » 

Le budget annexe relatif au réseau de chaleur (cf. annexe no 4) a été entièrement financé 
par une avance de 2 000 000 € du budget principal en 2015, ainsi que par deux subventions 
versées en 2015 et 2016 pour un montant total de 160 000 € (cf. tableau no 8). Le budget n’a 
pas enregistré de dépenses significatives avant 2019. 

En 2019, la fédération a contracté un emprunt de 2 M€ afin de financer les travaux sur 
le réseau de chaleur de la commune de Corbie. Le syndicat n’avait pas besoin de ces fonds pour 
financer le projet, et aurait pu recourir – comme il le fait annuellement – à une subvention du 
budget principal, qui aurait pu être justifiée par l’importance des investissements à réaliser. Cet 
emprunt, remboursé sur 25 ans à un taux fixe de 1,55 %, génèrera 427 818,32 € de frais 
financiers.  

4.4 Les perspectives financières du syndicat 

4.4.1 Impact de la crise sanitaire et économique  

L’impact de la crise sanitaire devrait être limité pour le syndicat en 2020.  

En matière de dépenses, la fédération n’a pas reporté de projets d’investissement, ses 
interventions relevant généralement d’un caractère d’urgence. Au-delà des frais liés aux 
équipements de protection individuelle et au gel hydroalcoolique (9 357,27 € HT), la crise n’a 
pas occasionné de dépenses de fonctionnement supplémentaires.  
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La crise pourrait avoir un impact limité en matière de recettes, pour celles liées à la 
consommation d’électricité. Cette dernière a, de façon générale, diminué au niveau national31 
pendant le confinement du printemps 2020. Au cours du 1er semestre 2020, le syndicat a collecté 
pour 3,92 M€ de taxe finale sur la consommation d’électricité, contre 3,98 M€ au  
1er semestre 2019. Il est difficile d’estimer, à ce jour, l’impact en matière de taxe finale sur la 
consommation d’électricité sur le 2ème semestre 2020. 

À la date d’arrêt des observations provisoires, l’ampleur du recours aux mesures du plan 
de relance national « France relance » n’était pas encore déterminée. 

4.4.2 Prospective financière 

La fédération ne dispose pas de plan pluriannuel d’investissement. Elle ne réalise pas 
de prospective financière. Des éléments d’orientation à un ou deux ans sont esquissés dans les 
rapports relatifs aux orientations budgétaires. 

Compte tenu d’une situation financière qui se caractérise par une hausse très modérée 
des produits et une croissance forte des charges entre 2015 et 2019, la chambre invite le syndicat 
à réaliser une prospective financière afin d’évaluer sa capacité à investir au cours du  
mandat 2020-2026. 

Sur la base d’hypothèses prudentes, la chambre observe que, toutes choses égales par 
ailleurs, le maintien du niveau d’investissement de l’exercice 2019 (20,5 M€ de dépenses 
d’équipement, 0,2 M€ de subventions d’équipement versées, près de 2 M€ de dons, subventions 
et prises de participation en nature, reçus ou données) apparaît envisageable sans recours à 
l’emprunt et avec une mobilisation très faible (0,1 M€ par an) au fonds de roulement  
(cf. annexe no 5). 

En lien avec l’élaboration d’une stratégie d’établissement (cf. recommandation no 1) et 
compte tenu des volumes financiers importants en matière d’investissement, et de l’option 
posée en matière de recapitalisation de la SEM, la chambre invite le syndicat mixte à se doter 
d’une prospective financière et d’un plan pluriannuel d’investissement. 

Recommandation n° 3 : améliorer la projection à moyen terme en réalisant une 
prospective financière et en se dotant d’un plan pluriannuel d’investissement.  

  

                                                 
31  Selon Enedis, la baisse moyenne de la consommation d’électricité sur le réseau qu’elle a en gestion, s’est 

établie à - 11,3 % entre le 17 mars et le 10 mai 2020. La consommation des entreprises a baissé de façon 
significative, tandis que celle des ménages a peu évolué. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fédération départementale présente une situation financière satisfaisante au cours 
de la période 2015-2019. Si ses charges de gestion augmentent plus vite que ses produits, 
l’établissement n’en dispose pas moins d’une capacité d’autofinancement encore importante, 
lui permettant de financer l’essentiel de ses investissements sur la période.  

La FDE dispose d’un fonds de roulement important et d’une trésorerie significative, 
mais en diminution. Bien que l’endettement soit marginal, le recours à l’emprunt en 2015 ne 
se justifiait pas au regard des fonds propres disponibles.  

Les équilibres financiers sont sains et les perspectives à moyen terme ne présentent pas 
de risques. Afin d’améliorer le pilotage prospectif de ses budgets, la fédération pourrait se 
doter d’un plan pluriannuel d’investissement.  

Elle devrait être faiblement affectée, en 2020, par la crise sanitaire liée à la Covid-19.  
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5 LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS 

5.1 Organisation des achats 

Une délibération du comité syndical délégant la signature des marchés à procédure 
adaptée au président et aux 1er et 2ème vice-présidents d’un montant inférieur à 214 000 € HT, 
précise que ces marchés sont passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence 
déterminées par le pouvoir adjudicateur. 

Les procédures de passation ne sont pas écrites et aucun guide de la commande publique 
n’est en vigueur. La fédération n’a pas élaboré de politique achat, ni de nomenclature. La 
méthode de computation est sommaire et peu fiable. Cependant, sur les contrôles qu’elle a 
opérés, la chambre n’a pas relevé d’anomalies.  

L’ensemble des marchés publics en cours ont fait l’objet d’une publication sur le profil 
acheteur du syndicat, avec le cas échéant, selon le seuil de procédure, une publicité 
complémentaire dans les publications officielles. 

Sur un échantillon de différents marchés32, il n’a pas été constaté d’irrégularité quant au 
choix de la procédure au regard des seuils communautaires, au délai de publicité, au respect du 
délai de suspension de la signature, à la transmission des actes au contrôle de légalité, à la 
déclaration des sous-traitants, à la dématérialisation des procédures et, enfin, à l’exécution 
financière.  

5.2 L’accord-cadre à bons de commande pour les travaux sur réseau et 
l’entretien de l’éclairage public 

Le marché à bons de commande de travaux constitue le principal outil d’intervention  
de la FDE en matière d’électrification rurale et d’éclairage public au cours de la  
période 2016-2020. 

Sur la période 2013-2016, les prestations de travaux sur le réseau électrique et l’entretien 
de l’éclairage public faisaient l’objet de deux procédures distinctes. Chacune de ces procédures 
était divisée en 16 lots géographiques, correspondant globalement aux anciens SIER. Au 
moment du renouvellement de ces marchés, le syndicat a fait le choix de réunir les deux 
typologies de travaux au sein des 16 lots géographiques.  

                                                 
32  Un marché à tranches en procédure adaptée (2020-RC01), un marché en appel d’offres ouvert (2019-PCAET), 

un accord-cadre à bons de commande (2020-DQA), un accord-cadre à marchés subséquents (2017-ACBC01 à 
2017-ACBC16). 
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5.2.1 Le marché à bons de commande 2017-2020 

Le recours au marché à bons de commande a été précédé d’une évaluation du mode de 
réalisation de projet d’investissement. Cette évaluation n’était, aux termes de la législation alors 
applicable33, obligatoire que pour les projets dont le montant d’investissement était supérieur à 
100 M€, ce qui n’était pas le cas ici. 

L’avis d’appel public à concurrence a été publié le 10 octobre 2016, sur le profil acheteur 
de la FDE ainsi qu’au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel 
de l’Union européenne. La date limite de remise des plis était fixée au 22 novembre 2016.  

5.2.1.1 Des attributions de lots qui ne respectent pas les règles de la consultation  

La fédération a adjoint au dossier de consultation des entreprises, un cadre de détail 
estimatif (DE), complétant le bordereau des prix unitaires et coefficients. Les quantités de ce 
DE n’étaient pas déclinées selon les secteurs, alors qu’il existe un écart de 1 à 10 entre eux en 
matière de montants de travaux. 

Sur les 16 lots, 14 ont reçu, de la part d’un seul candidat par lot, une offre de prix 
inférieure au devis estimatif de la FDE 80, appliquée de manière homogène à tous les lots alors 
que leur valeur estimée hors taxes variait. Ces 14 candidats étaient les titulaires sortants des 
marchés.  

Ce devis estimatif moyen a été chiffré à partir du niveau de prix moyen des marchés en 
cours, avant « rabais de reconduction (4 % en 2016) ». Une estimation cible de 
1 177 664,38 € HT a été établie pour l’ensemble des lots. Ce montant était de 11 % inférieur au 
total des marchés attribués (68,2 M€) divisé par an et par secteur (1 043 688,63 €). 

Réunie le 8 décembre 2016, la commission d’appel d’offres (CAO) a écarté toutes les 
offres dépassant le devis estimatif élaboré par la FDE. En écartant, sur les 14 lots, ces offres 
supérieures au devis estimatif, il ne restait qu’une offre par lot, celle des titulaires des marchés. 
La commission a déclaré attributaires provisoires les seules 14 entreprises ayant remis une offre 
acceptable, sans examiner le contenu technique des offres et le coût d’une opération type 
travaux et maintenance, méconnaissant ainsi les critères et pondérations pourtant inscrits dans 
le règlement de consultation.  

En s’abstenant de procéder à une analyse de l’offre unique de chacun des 14 lots ayant 
reçu une offre inférieure à son devis estimatif, la FDE 80 a attribué les marchés sur la base d’un 
critère d’acceptabilité et non sur la base de critères de sélection des offres qu’elle avait 
préalablement exposés dans son dossier de consultation des entreprises, sans vérifier le 
caractère économiquement avantageux de ces 14 offres. La chambre constate qu’en procédant 
ainsi, le syndicat n’a pas respecté les principes et règles applicables aux achats publics  
(décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics).  

                                                 
33  Article 24 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
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5.2.1.2 Une deuxième commission pour les deux lots restants, ayant conduit à les 
attribuer aux entreprises sortantes 

Pour ce même accord-cadre, la FDE 80 a fait application de l’article 25 II du 
décret no 2016-360 du 25 mars 2016 alors en vigueur, afin de mener une procédure 
concurrentielle avec négociation, sans nouvel avis de marché, avec les soumissionnaires de 
deux lots dont les offres avaient été jugées inacceptables par la commission d’appel d’offres, 
estimant les prix proposés trop élevés. 

Au terme de cette seconde procédure, les titulaires par lots géographiques s’avèrent être 
les mêmes pour les années 2017 à 2020 que ceux retenus lors des accords-cadres en vigueur 
entre 2013 et 2016, sans qu’ait été reprise la distinction de la typologie des travaux34. 

En ayant restreint les candidatures à celles dont le montant de l’offre était inférieur à 
son devis estimatif, qui n’était pas communiqué, et qui ne correspondait non pas à la valeur 
estimée des besoins mais aux prestations réalisées par les titulaires sortants, le syndicat n’a pas 
respecté le principe d’égalité de traitement des candidats.  

5.2.2 Le nouvel accord-cadre à bons de commande pour 2021-2022, reconductible en 
2023 et 2024 

La fédération a procédé, en 2020, au renouvellement du marché 2017-2020 arrivant à 
échéance le 31 décembre 2020. Elle a eu recours de nouveau à l’accord-cadre et à 
l’allotissement géographique, avec la création d’un lot supplémentaire lié à l’installation des 
bornes de recharge. Des prestations de vidéo-protection ont été ajoutées aux lots géographiques 
Les périmètres de ces derniers ont partiellement évolué pour recouper celui des 
intercommunalités. 

La FDE a procédé à l’évaluation préalable des modes de passation du marché, reprenant 
à peu de choses près les mêmes termes que l’évaluation pour le marché 2017-2020. Cette étude 
justifie le recours à l’allotissement géographique et non fonctionnel, par l’absence d’effectifs 
suffisants en interne pour conduire les missions d’ordonnancement, de pilotage et de 
coordination qu’engendrerait la multiplicité d’intervenants, dans des délais d’intervention qui 
doivent être souvent relativement courts. 

Au cours de l’ouverture des plis, la CAO n’a pas procédé à la mise à l’écart de candidat 
sur la base du seul prix, alors que pour certains lots, il existait des écarts relativement importants 
entre les offres remises, en tout état de cause supérieurs à ceux observés lors de l’accord-cadre 
précédent. 

À l’occasion de l’analyse des offres, leur évaluation s’est faite conformément aux 
critères et aux pondérations indiqués dans le règlement de consultation. Un critère « gestion de 
la sous-traitance » est présent parmi les critères de notation, impliquant donc que la sous-
traitance est obligatoire et/ou favorisée, ce qui ne figure cependant pas dans le règlement de 
consultation. 

                                                 
34  À des changements de dénomination et d’actionnaires près, ce sont les mêmes entreprises titulaires depuis 

1988. 
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De façon générale, les attributaires des lots précédents sont ceux des nouveaux lots. Une 
seule entreprise sortante a perdu un lot, tandis qu’une autre, nouvellement entrante dans 
l’accord-cadre, en a remporté un. 

Sur ce marché, l’organisation géographique, même après évolution, a conduit au 
maintien de l’essentiel des attributaires dans le périmètre de leurs marchés. L’ajout de la vidéo-
protection dans ces lots géographiques interroge par ailleurs, du fait du caractère spécifique de 
ces prestations. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Ne disposant pas de moyens propres d’intervention, la FDE externalise la totalité de 
ses opérations d’équipement. Elle effectue un recours important à la commande publique, 
notamment grâce aux accords-cadres. 

Les conditions de passation de ces marchés, reconduits au 1er janvier 2017 puis au  
1er janvier 2021, n’ont pas incité à développer la concurrence. La répartition géographique 
des lots n’est pas de nature à remettre en cause les attributaires des marchés précédents.  

De même, pour le marché entré en vigueur en 2021, la reconfiguration à la marge des 
lots n’a pas entraîné une redistribution significative des titulaires.  
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6 GESTION DU PERSONNEL 

6.1 Évolution des effectifs et de la masse salariale 

Les effectifs de la FDE 80 restent stables, évoluant de 23 agents équivalents temps plein 
travaillés35 en 2016 à 26 en 2019. 

 Effectifs et dépenses de personnel (en €) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes administratifs, données de paie. 

La répartition en catégories montre une prépondérance de la catégorie B (encadrement 
intermédiaire), les rédacteurs et techniciens représentant chacun 23 % des effectifs. La 
catégorie A (conception et encadrement supérieur) est constituée par des ingénieurs et 
ingénieurs en chef, aucun attaché n’étant employé par la fédération. 

L’examen des rémunérations, et notamment du régime indemnitaire, n’appelle pas 
d’observation.  

                                                 
35  Les équivalents temps plein (ETP) travaillés correspondent aux effectifs présents à une date donnée, corrigés 

de leur quotité de travail (temps partiel ou incomplet), et prennent en compte la durée de travail des agents sur 
l’année civile, en fonction des arrivées et des départs. 

  0

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1000 000

 1200 000

 1400 000

 1600 000

 1800 000

20

21

22

23

24

25

26

27

2016 2017 2018 2019

Emplois pourvus au 31 décembre (ETPT) CA



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

50 

6.2 Un pilotage de la fonction ressources humaines à renforcer 

Le syndicat mixte n’a pas encore adopté les lignes directrices de gestion, dont 
l’obligation a été posée par l’article 30 de la loi du 6 août 201936. 

Une note de service, non datée, vaut règlement intérieur des ressources humaines. Celle-
ci renvoie à diverses délibérations du comité syndical relatives à l’organisation du travail. La 
chambre invite l’organisme à formaliser l’ensemble des règles applicables aux agents dans un 
règlement intérieur exhaustif. 

Les dossiers individuels des agents apparaissent correctement tenus.  

Un audit portant, notamment, sur l’organisation du syndicat et sur la gestion des 
ressources humaines a été réalisé par un cabinet extérieur entre 2017 et 2018. Il a proposé un 
nouvel organigramme réparti en quatre directions, avec la préconisation d’une montée en 
compétences et en responsabilités des directeurs et la mise en place d’un management 
intermédiaire, ainsi que l’instauration d’un comité de direction regroupant le DGS et les quatre 
directeurs. Il a également identifié la nécessité d’actualiser les fiches de poste à la suite de la 
nouvelle organisation interne. Cette mise à jour a été amorcée en février-mars 2020 mais n’est 
pas aboutie. 

L’article 76 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 impose la tenue d’un entretien 
professionnel annuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct et donnant lieu à 
l’établissement d’un compte-rendu37. Cette obligation n’a pas été pleinement respectée par le 
syndicat. 

Le président du syndicat mixte et son prédécesseur indiquent, en réponse aux 
observations provisoires de la chambre, que les évaluations de l’année 2017 n’ont pas été 
réalisées, en accord avec les agents, pour permettre le déploiement d’un nouveau dispositif. La 
campagne d’évaluation de l’année 2019, effectuée début 2020, a été, quant à elle, perturbée par 
la crise sanitaire mais elle a pu être menée à terme, à l’exception de quatre agents. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La fédération emploie 26 agents au 31 décembre 2019, essentiellement de la filière 
administrative et technique. Elle a maîtrisé ses effectifs et sa masse salariale au cours de la 
période sous revue.  

Elle ne satisfait pas pleinement aux règles de gestion de la fonction publique 
territoriale, notamment parce que les lignes directrices de gestion, dont l’obligation a été posée 
par l’article 30 de la loi du 6 août 2019, n’ont pas encore été arrêtées. 

 

* 
*   * 

                                                 
36  Modifiant l’article 33-5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984. 
37  Décret no 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 

fonctionnaires territoriaux prévoyant un entretien annuel professionnel pour tous les corps, cadre d’emplois ou 
emplois de la fonction publique territoriale. 
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Annexe n° 1.  Rapprochement inventaire et état de l’actif 
établis au 31 décembre 2019 

(en €) 

État de l’actif de 
la trésorerie du 
Grand Amiens 

Inventaire 
comptable de la 

FDE 80 Écart 

Valeur brute 

Compte 203 - Frais d’études, de recherche et de 
développement et frais d’insertion 

167 425,71 141 462,41 - 25 963,30 

Compte 204 - Subventions d’équipement versées 3 057 562,78 9 759 124,98 6 701 562,20 

Compte 205 - Concessions et droits similaires, brevets, 
licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs 
similaires 

317 151,30 288 700,61 - 28 450,69 

Compte 211 – Terrains 375 161,77 0,00 - 375 161,77 

Compte 212 - Agencements et aménagements de 
terrains 

58 966,18 0,00 - 58 966,18 

Compte 213 – Constructions 3 185 149,52 0,00 - 3 185 149,52 

Compte 215 - Installations, matériel et outillage 
techniques 

47 469 350,66 19 282 336,29 - 28 187 014,37 

Compte 217 - Immobilisations corporelles reçues au 
titre d’une mise à disposition 

165 416 928,43 0,00 - 165 416 928,43 

Sous total Compte 218 - Autres immobilisations 
corporelles 

1 012 861,06 943 508,35 - 69 352,71 

Compte 231 - Immobilisations corporelles en cours 132 110 117,71 54 129 863,54 - 77 980 254,17 

Compte 241 - Immobilisations MAD 200 551 182,34 0,00 - 200 551 182,34 

Compte 26 2 251 174,00 0,00 - 2 251 174,00 

Compte 27 2 016 685,51 0,00 - 2 016 685,51 

TOTAL GÉNÉRAL 1 113 969 486,59 169 089 992,36 - 473 444 720,79 

Source : inventaire au 31/12/2019 transmis par l’ordonnateur et état de l’actif au 31/12/2019 transmis par le 
comptable. 
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Annexe n° 2. Principales données financières du budget principal 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
2020 

(provisoire) 

Ressources fiscales propres (a) 7 347 956 7 330 879 7 241 516 7 669 147 7 287 108 3 764 514 

Ressources d’exploitation (b) 3 109 093 1 958 649 5 047 208 3 119 665 3 446 023 4 144 758 

Ressources institutionnelles (c) 48 598 40 151 45 014 55 193 63 955 28 425 

Production immobilisée, travaux en 
régie (d) 

572 079 547 173 482 605 470 996 618 669 0 

Produits de gestion 
(A = a + b + c + d) 

11 077 724 9 876 853 12 816 343 11 315 001 11 415 755 7 937 697 

Charges à caractère général (e ) 2 805 353 2 860 234 3 025 717 2 467 200 4 149 614 3 120 732 

Charges de personnel (f) 1 271 597 1 290 016 1 288 106 1 271 306 1 550 215 1 269 223 

Subventions de fonctionnement (g ) 1 398 556 763 492 700 000 700 000 700 000 0 

Autres charges de gestion (h) 151 383 193 003 189 131 187 310 224 767 87 774 

Charges de gestion 
(B = e + f + g + h) 

5 626 889 5 106 745 5 202 954 4 625 816 6 624 596 4 477 729 

Excédent brut de fonctionnement 
(C = A-B) 

5 450 835 4 770 108 7 613 389 6 689 186 4 791 159 3 459 968 

 +/- Résultat financier (i) - 15 527 - 51 555 - 58 240 - 30 770 - 24 578 - 7 726 

 +/- Autres produits et charges excep. 
Réels (j) 

48 583 - 16 179 20 299 64 806 415 014 53 204 

Capacité d’autofinancement brute 
(K = C + i + j) 

5 483 891 4 702 374 7 575 447 6 723 222 5 181 595 3 505 446 

Annuité en capital de la dette (k) 160 994 270 943 277 880 285 066 203 104 131 854 

Capacité d’autofinancement nette 
(L = K - k) 

5 322 898 4 431 431 7 297 567 6 438 156 4 978 492 3 373 592 

Recettes d’investissement hors 
emprunt (l) 

10 758 504 9 778 449 11 159 778 11 005 401 14 326 725 4 797 021 

Financement propre disponible 
(M = L + l) 

16 081 402 14 209 881 18 457 345 17 443 558 19 305 217 8 170 612 

Dépenses d’équipement  18 395 201 17 673 589 15 156 287 20 150 137 20 480 246 11 296 722 

Autres dépenses d’investissement 714 390 - 1 361 051 - 368 239 - 1 622 008 - 857 833 - 1 074 357 

Nouveaux emprunts de l’année  1 500 000 0 0 0 0 0 

Encours de dette du budget général 
au 31/12 

2 113 026 1 842 083 1 564 203 1 279 137 1 076 034 944 180 

Capacité de désendettement BP en 
années (dette / CAF brute du BP) 

0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 
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Annexe n° 3. Ressources et emplois du syndicat pour les exercices 2015 à 2019 
cumulés (budget principal et budgets annexes) 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 

Origine Total Moyens affectés à 

l'action du syndicat Détail

Intérêts dette Intérêts dette
1 262 044 1 262 044

Charges de personnel
6 671 239

36 876 607 Autres charges

1 069 121
Dotations et participations 56 777 363

252 910

Production immobilisée 15 329 881

2 691 522

Ressources 

d'exploitation

16 956 324

Recettes exceptionnelles

532 523

76 086 697

103 937 939

Subventions d'équipements
993 011

Opérations pour comptes de tiers 

(solde positif)
139 615

Emprunts nouveaux Autres dépenses d'investissement

1 500 000 545 748Recettes  propres 

d'investis s ement Participations et investissements 

2 493 478 2 250 000
Mobilisation du fonds de 

roulement Remboursement capital dette

802 126 1 197 986

Ressources fiscales

Charges à caractère général

32 977 602

Capacité 

d'autofinancement

Dépenses d'équipement

Subventions d'investissement

Recettes réelles 

d'investissement

71 291 093

Exercice des 

compétences

Investissement

23 070 240

RESSOURCES EMPLOIS

Recettes réelles de 

fonctionnement

Fonctionnement

Exercice des 

compétences
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Annexe n° 4. Tableau de financement des investissements 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 
Cumul 

2015-2019 
Part 

2020 
(provisoire) 

Capacité de financement (CAF nette positive) 5 322 898 4 431 431 7 297 567 6 438 156 4 978 492 28 468 545 28,2 % 3 373 592 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 11 024 230 957 1 050 177 0 1 189 590 2 481 748 2,5 % 0 

Subventions d’investissement reçues  10 741 830 9 547 492 10 103 521 11 005 401 13 137 135 54 535 380 54,1 % 4 797 021 

Produits de cession  5 650 0 6 080 0 0 11 730 0,0 % 0 

Nouveaux emprunts de l’année 1 500 000 0 0 0 0 1 500 000 1,5 % 0 

Dons, subventions et prises de participation en nature, reçus  1 821 629 1 608 269 1 525 413 1 933 173 1 988 882 8 877 365 8,8 % 0 

Mobilisation (-) du fonds de roulement net global 1 098 501 1 757 822   863 738 707 555 4 427 616 4,4 % 2 440 316 

Solde + des opérations pour compte de tiers 214 844 172 418   110 417   497 679 0,5 % 0 

TOTAL RESSOURCES 20 716 376 17 748 389 19 982 758 20 350 886 22 001 654 100 800 063 100,0 % 10 610 928 

Dépenses d’équipement (y compris travaux en régie ) 18 395 201 17 673 589 15 156 287 20 150 137 20 480 246 91 855 460 91,1 % 11 296 722 

Subventions d’équipement (y compris subventions en nature)  321 176 74 800 195 058 200 749 201 229 993 011 1,0 % 97 620 

Participations et inv. financiers nets 1 999 999 0 1 125 000 0 1 125 000 4 249 999 4,2 % - 977 695 

Reconstitution (+) du fonds de roulement global     3 343 529     3 343 529 3,3 % 0,0 % 

Solde - des opérations pour compte de tiers     162 884   195 180 358 064 0,4 % 194 281 

TOTAL EMPLOIS 20 716 376 17 748 389 19 982 758 20 350 886 22 001 654 100 800 063 100,0 % 10 610 928 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion.
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Annexe n° 5. Situation financière des budgets annexes 

 Données financières du budget annexe « infrastructure et  
génie civil communications électroniques » 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires (A) 38 173 56 251 21 979 159 284 0 

- Consommations intermédiaires (B) 0 0 0 5 488 9 771 

= Valeur ajoutée (C = A-B) 38 173 56 251 21 979 153 796 - 9 771 

+ Subvention d’exploitation (D) 1 293 000 700 000 700 000 700 000 700 000 

Excédent brut d’exploitation (E = C+D) 1 331 173 756 251 721 980 853 796 690 229 

Subventions d’investissement (F) 847 774 1 192 068 904 276 1 465 428 1 425 749 

= Financement propre disponible (G = E+F) 2 178 947 1 948 319 1 626 483 2 319 224 2 115 978 

- Dépenses d’équipement (y compris travaux 
en régie et dons en nature) (H) 

1 460 142 1 721 469 1 448 526 2 232 260 2 314 178 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global (I = G+H) 

718 805 226 850 177 958 86 964 - 198 200 

Fonds de roulement net global 1 653 110 1 879 959 2 057 917 2 144 881 1 946 681 

- Besoin en fonds de roulement global 671 575 1 226 391 1 527 371 2 215 187 2 677 575 

=Trésorerie nette 981 534 653 568 530 546 - 70 306 - 730 895 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

 Données financières du budget annexe « réseaux de chaleur » 

(en €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Chiffre d’affaires (A) 0 0 0 0 0 

- Consommations intermédiaires (B) 3 700 900 450 1 260 194 

= Valeur ajoutée (C = A-B) - 3 700 - 900 - 450 - 1 260 - 194 

+ Subvention d’exploitation (D) 100 000 60 000 0 0 0 

Excédent brut d’exploitation (E = C+D) 96 300 59 101 - 450 - 1 260 - 194 

Subventions d’investissement (F) 21 993 0 0 0 0 

= Financement propre disponible (G = E+F) 118 293 59 101 - 450 - 1 260 - 194 

- Dépenses d’équipement (y compris travaux 
en régie et dons en nature) (H) 

45 684 28 094 42 344 110 655 2 679 127 

+/- Variation autres dettes et cautionnements - 2 000 000 0 0 0 0 

Mobilisation (-) ou reconstitution (+) du 
fonds de roulement net global 

2 072 609 31 007 - 42 794 - 111 915 - 2 679 32138 

Fonds de roulement net global 2 152 511 2 183 518 2 140 725 2 028 810 - 650 512 

- Besoin en fonds de roulement global 6 056 11 856 20 415 - 5 439 193 168 

=Trésorerie nette 2 146 455 2 171 663 2 120 310 2 034 249 - 843 679 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes de gestion. 

                                                 
38  En 2019, le compte administratif a été voté en équilibre grâce aux restes à réaliser en recettes, pour un montant 

de 2 113 475 €. Ces montants, issus de subventions de fonds européens, de l’ADEME et du département, ont 
été justifiés. 
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Annexe n° 6. Secteurs géographiques, délégués de communes, de secteur  
et des EPCI membres 

Secteur géographique 
Nombre de 
communes 

Nombre de 
délégués 
titulaires 

représentant les 
communes 
adhérentes 

Nombre de 
délégués de secteur 

représentant les 
communes au 

comité syndical 

Nombre de délégués 
titulaires représentant 
les communautés de 

communes adhérentes 
au comité syndical 

Amiens Métropole 32 32 3  

Avre-Luce-Noye 47 47 3  

Pays du coquelicot 64 64 2  

Territoire Nord Picardie 65 65 4  

Somme Sud-Ouest 118 236 4 1 

Nièvre et Somme 36 76 3  

Val de Somme 33 66 3  

Grand Roye 61 122 2  

Baie de Somme 43 88 5 1 

Vimeu 25 50 3  

Ponthieu-Marquenterre 72 144 4  

Terre de Picardie 43 86 2  

Haute Somme 62 124 3  

Est de la Somme 38 76 2  

Villes sœurs 13 26 2  

Aumale-Blangy-sur-Bresle 10 20 1 1 

Source : fédération départementale de l’énergie. 
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Annexe n° 7. Scénario de prospective financière 

Pour le scénario proposé, les hypothèses suivantes ont été retenues par la chambre. Elles 
n’engagent pas l’ordonnateur : 

 Dépenses : 

- charges à caractère général : +0 % en 2018, + 1,2 % en 2019, + 1 % en 2020, 2021 et 
2022 ; 

- charges de personnel : - 0,4 % en 2018, 0 % en 2019 et + 1,2 % en 2020, 2021 et 2022 ; 

- subventions de fonctionnement et autres charges de gestion fixes ; 

- programme d’investissement envisagé : 6 M€ en 2018, 5 M€ en 2019, 5 M€ en 2020, 7 M€ 
en 2021, 7 M€ en 2022. 

 Recettes : + 0 % entre 2020 et 2024 pour les ressources fiscales propres, les ressources 
d’exploitation, les dotations et participations et la production immobilisée : 

- + 0 % entre 2020 et 2024 pour les ressources fiscales propres, les ressources d’exploitation, 
les dotations et participations et la production immobilisée ; 

- pas de produits de cession ; 

- conditions d’emprunt : fixe à 1,5 % sur 15 ans. 

 

 Scénario de maintien des équilibres 

 

n-1 n n+1 n+2 n+3 n+4

en milliers d'euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 / 2015 2024 / 2020

Ressources fiscales propres 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 -0,2% 0,0%

+Fiscalité reversée 0 0 0 0 0 0 0,0% s.o.

= Fiscalité totale (nette) 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 7 287 -0,2% 0,0%

+ Ressources d'exploitation 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 3 446 2,6% 0,0%

+ Dotations et participations 64 64 64 64 64 64 7,1% 0,0%

+ Production immobilisée, travaux en régie 619 619 619 619 619 619 2,0% 0,0%

 = Produits de gestion (a) 11 416 11 416 11 416 11 416 11 416 11 416 0,8% 0,0%

Charges à caractère général 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 4 150 10,3% 0,0%

 + Charges de personnel 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 1 550 5,1% 0,0%

 + Subventions de fonctionnement 700 700 700 700 700 700 -15,9% 0,0%

 + Autres charges de gestion 225 225 225 225 225 225 10,4% 0,0%

 = Charges de gestion (b) 6 625 6 625 6 625 6 625 6 625 6 625 4,2% 0,0%

Excédent brut de fonctionnement au fil de l'eau (a-b) 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 4 791 -3,2% 0,0%

en % des produits de gestion 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0% 42,0%

 + Résultat financier réel -25 -51 -53 -56 -58 -60 12,2% 4,2%

dont intérêts d'emprunts dette ancienne -25 50 50 50 50 50 0,0%

dont intérêts d'emprunts dette nouvelle 1 3 6 8 10 74,3%

 - Subventions exceptionnelles 0 0 0 0 0 0 0,0% s.o.

 + Solde des opérations d'aménagements 0 0 0 0 0 0 0,0% s.o.

 + Autres prod. et charges excep. réels (hors cessions) 415 0 0 0 0 0 71,0% s.o.

 = CAF brute 5 182 4 740 4 738 4 736 4 733 4 731 -1,4% 0,0%

en % des produits de gestion 45,4% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5% 41,5%

Variation annuelle moyenne

1. La capacité d'autofinancement brute prospective (scenario n°2 libre)



 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DE L’ENERGIE DE LA SOMME 

 

 
 

59 

 
 
 

 

 

en milliers d'euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 / 2015 2024 / 2020

   CAF brute 5 182 4 741 4 741 4 741 4 741 4 741 29 667 23 706

 - Remboursement de la dette en capital ancienne 203 250 250 250 250 250 1 198 1 250

 - Remboursement de la dette en capital nouvelle 0 0 0 0 0 s.o 0

 = CAF nette (c) 4 978 4 491 4 491 4 491 4 491 4 491 28 469 22 456

en % des produits de gestion 43,6% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3% 39,3%

   Taxes locales d'équipement 0 0 0 0 0 0 0 0

 + FCTVA 1 190 3 359 3 359 3 359 3 359 3 359 2 482 16 794

 + Subv. d'invest. reçues hors attributions de compensation 13 137 10 907 10 907 10 907 10 907 10 907 54 535 54 535

+ Attributions de compensation reçues en investissement 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Fonds affectés à l'équipement 0 0 0 0 0 0 0 0

 + Produits de cession 0 0 0 0 0 0 12 0

 + Autres recettes 0 0 0 0 0 0 0 0

 = Recettes d'investissement hors emprunt (d) 14 327 14 266 14 266 14 266 14 266 14 266 57 029 71 329

Financement propre disponible (c-d) 19 305 18 757 18 757 18 757 18 757 18 757 85 497 93 784

Fi. propre disponible / dépenses d'équipement (y c. tvx 

en régie)
94,3% 88,9% 88,9% 88,9% 88,9% 88,9% 470,4% 91,6%

 - Dépenses d'équipement (y c. tvx en régie) 20 480 20 480 20 480 20 480 20 480 20 480 91 855 102 400

 - Subventions d'équipement (y compris subventions en 

nature) hors attributions de compensation
201 199 199 199 199 199 993 993

- Subventions d'équipement versées au titre des attributions 

de compensation
0 0 0 0 0 0 0 0

 - Dons, subventions et prises de participation en nature -1 989 -1 989 -1 989 -1 989 -1 989 -1 989 -8 877 -9 945

 - Participations et inv. financiers nets 1 125 0 0 0 0 0 4 250 0

 - Var. stocks de terrains, biens et produits 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Charges à répartir 0 0 0 0 0 0 0 0

 - Var. autres dettes et cautionnements 0 0 0 0 0 0 0 0

 +/- Solde des opérations pour compte de tiers et des 

affectations et concessions d'immo net des reprises sur 

excédent capitalisés

-195 0 0 0 0 0 140 0

= Besoin (-) ou capacité (+) de financement -708 67 67 67 67 67 -2 584 336

 Nouveaux emprunts de l'année* 0 0 0 0 0 0 1 500 0

Reconstitution (+) du fonds de roulement net global sur 

l'exercice  (si capacité de financement)
-708 67 67 67 67 67 -1 084 336

Cumul 

2. Le financement des investissements prospectif  (scenario n°2 libre)

en milliers d'euros 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fonds de roulement net global (FRNG) 15 018 15 086 15 153 15 220 15 287 15 355

en nombre de jours de charges courantes 824,4 825,0 828,6 832,3 836,0 839,7

Encours de dette 1 076 826 576 326 76 0

dont dettes antérieurement contractées 1 076 826 576 326 76 0

dont dettes nouvellement contractées 0 0 0 0 0

Capacité de désendettement (dette/ CAF) en années 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0

Taux de charge de la dette (annuité K+i) / Pdts gestion 1,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

Taux d'intérêt apparent de la dette -2,3% 6,1% 8,7% 15,3% 65,8% #DIV/0!

3. La situation bilancielle prospective (scenario n°2 libre)
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