Rapport explicatif
Comité syndical du 14 janvier 2016
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INTRODUCTION
Ce budget primitif est basé sur les hypothèses exposées lors du Débat d’Orientation Budgétaire auquel on se
reportera utilement :
Pour le budget principal, le rapprochement du montant des cotisations entre Amiens Métropole et les
communautés de communes, la création d’un poste de Chargé de communication, la poursuite des projets
concernant l’e-administration et les Espaces Numériques de Travail.
Pour le budget annexe, la création d’un poste de Chargé des services d’administration électronique, l’inscription
de la contribution du service de dématérialisation des flux comptables, le démarrage du projet de Data center
lié à l’archivage électronique, la poursuite des programmes d’investissement de mise en œuvre du SDTAN de
la Somme.

Syndicat mixte Somme Numérique

Le personnel du syndicat mixte
Pour l’exercice 2016, les crédits inscrits correspondent à 12 postes dont les salaires sont répartis par services,
pour plus de lisibilité des comptes :
1.
2.
3.
4.

un Directeur
une Adjointe au Directeur
une Assistante de Direction
un chargé de communication

Budget principal - Administration générale
Budget principal - Administration générale
Budget principal - Administration générale
Budget principal - Administration générale

5. un Chef de projet « e-Education et lutte contre Budget principal - ENT
la fracture numérique »
6. une Assistante de Gestion
Budget principal – ENT
7. un Chef de projet Web

Budget principal – Administration électronique

8.
9.
10.
11.

Budget annexe – réseau
Budget annexe – réseau
Budget annexe – réseau
Budget annexe – réseau

un chef de projet infrastructures
un ingénieur chargé du SIG
un technicien réseau
une assistante administrative et financière

12. un agent d’assistance technique aux services Budget annexe – serveurs
aux collectivités

BUDGET PRINCIPAL
Le Budget Principal de Somme Numérique comprend les activités non commerciales du syndicat mixte,
à savoir les charges d’administration générale, les services d’administration électronique et les Espaces
Numériques de Travail.
Ce Budget Principal est régi par le Plan des Comptes M14.

Section de fonctionnement - synthèse
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Administration générale

Dans ce sous-budget retraçant l’activité d’administration générale, sont répertoriées les charges
salariales de 4 postes (255 000€).
Les charges courantes de fonctionnement de la structure administrative sont reconduites en 2016 pour
un montant de 238 710€ TTC, réparties comme suit :

En recettes :


Somme Numérique sous-loue un espace de bureaux à l’association CARMEN, pour un loyer de 25 000€.



Le remboursement des parts agents de Chèque-Déjeuner : 3 000€.
Les agents de Somme Numérique bénéficient de Chèques-Déjeuner, dont la participation de 40% est
déduite de leur fiche de paye.



Les cotisations des membres de Somme Numérique : 696 500€.
Les cotisations syndicales sont calculées sur la base de la population (source publication DGCL), à savoir
0,52€ par habitant pour le Département, 0,57€ par habitant pour les communautés de communes et
0,90€ par habitant pour Amiens Métropole.
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Ces recettes sont affectées à l’administration générale et au financement des services mutualisés
« administration électronique » et « Espaces Numériques de Travail », détaillés ci-après.
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Administration électronique et autres services

Ce sous-budget comprend :
 les charges salariales du Chef de projet administration électronique et ses frais annexes (71
000€)


la cotisation de l’ADULLACT au nom de tous les membres de Somme Numérique, leur ouvrant
ainsi l’accès à la plateforme S²LOW pour le contrôle de légalité (12 000€)

L'ADULLACT - Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l'Administration et les Collectivités
Territoriales - s'est donnée pour objectifs de soutenir et coordonner l'action des collectivités territoriales, des
administrations publiques et des centres hospitaliers dans le but de promouvoir, développer, mutualiser et maintenir un
patrimoine commun de logiciels libres utiles aux missions de service public.



La maintenance, les prestations et formations liées aux services mutualisés proposés aux
collectivités (39 000€) ; plateforme de marchés en ligne, dématérialisation du contrôle de
légalité…
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Espaces Numériques de Travail (ENT)

Les dépenses mutualisées sont :
- les charges salariales et frais annexes du chef de projet et d’une assistante de gestion chargée du suivi
administratif et comptable des marchés (125 000€)
- la redevance du CRDP (20 000€) chargé d’accompagner le projet sur l’aspect pédagogique
- les frais de reconduction de marchés (5 400€)
Les dépenses imputables aux collectivités concernées en fonction du nombre d’élèves inscrits dans le projet :
- ENT PRIMAIRES – l’accès à la plateforme et aux contenus pédagogiques pour une estimation de 22
000 comptes (240 000€)
- ENT COLLEGES – l’accès à la plateforme et aux contenus pédagogiques pour 22 000 comptes
(220 000€)

Les recettes de ce service sont :
- le remboursement de la part agent des Chèque-Déjeuner (1 500€)
- les subventions attendues du FEDER, à savoir 30% sur le projet ENT PRIMAIRES (111 960€)
- les contributions des membres proportionnelles au nombre d’élèves du primaire inscrits dans le projet
(187 500€), estimées pour cette année scolaire à 8,50€ par élève.
- la contribution du Département pour les collèges en ENT (220 000€).
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Section d’investissement - synthèse

Matériels informatiques pour les ENT
Les matériels informatiques pour les besoins du projet ENT sont achetés dans le cadre d’un groupement de
commandes coordonné par Somme Numérique (753 000€). Le détail des inscriptions par EPCI figure en page
suivante.
Le marché a été passé sous la forme d’un accord cadre, avec 3 sociétés retenues par lot. Cela permet de faire
jouer la concurrence au fur et à mesure des besoins et de bénéficier ainsi des baisses de prix sur les matériels.

Investissements pour l’administration générale
Les crédits d’amortissement permettent d’inscrire un budget de 9 550€ pour le renouvellement des matériels
informatiques et des certificats électroniques.

Equilibre du budget principal
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont équilibrées sans virement.

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
La proposition du budget primitif 2016 pour le budget principal de Somme Numérique s’élève à
2 012 610€ TTC.
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BUDGET ANNEXE
Le Budget Annexe du syndicat mixte est régi par l’Instruction Budgétaire et comptable M4 des services
publics locaux à caractère industriel et commercial.

Section de fonctionnement - synthèse
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Exploitation du centre serveurs, hébergement et Hotline

En dépenses :
-

Les missions d’exploitation du centre serveurs et de Hotline sont assurées par la société amiénoise
NEURONNEXION pour un montant annuel de 200 000€ HT.

-

Les prestations liées aux services mutualisés pour les collectivités s’élèvent à 36 000€ HT (messagerie
collaborative, parapheur électronique, PESV2, gestion des noms de domaine).

-

Les services de support et maintenance sur les matériels installés dans la salle serveurs sont estimés à
75 100€ HT.

-

Les crédits liés au poste de chargé des services aux collectivités s’élèvent à 48 000€.

En recettes :
- Le syndicat mixte gère les noms de domaine du Comité du Tourisme de la Somme par une convention
spécifique (1 500€ HT) ;
-

Dans le cadre de la Charte du service de messagerie collaborative, Somme numérique propose à ses
membres un service de messagerie mutualisé basé sur la solution ZIMBRA. Les contributions issues de
ce service sont estimées pour 2016 à 33 500€ HT.

-

Le syndicat mixte met en place une nouvelle charte de services liée à la dématérialisation des flux
comptables (PESV2) avec une contribution pour les collectivités et établissements qui en bénéficient :
48 000€ HT.
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Réseau – exploitation, commercialisation et maintenance

En dépenses :
Le contrat d’affermage conclu avec TUTOR pour l’exploitation, la commercialisation et la maintenance du
réseau de fibre optique a donné lieu à une nouvelle répartition des charges.
Les charges relevant du syndicat mixte s’élèvent à 390 460€ HT :
 le fonctionnement du système d’information géographique (23 000€ HT)
 les 4 agents du pôle réseau et leurs frais annexes (231 460€)
 la fourniture de l’accès Internet à très haut débit mutualisé pour tous les sites qui sont raccordés au réseau
en fibre optique par 2 opérateurs SFR et NEURONNEXION (30 000€ HT)
 les honoraires pour la révision du SDTAN et la publication d’annonces légales (36 000€ HT)
 les frais bancaires et de ligne de trésorerie (60 000€)
 la provision pour titre annulé sur l’exercice antérieur (10 000€)
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Pour le reste, il s’agit de prestations avancées par le syndicat mixte dans l’attente de remboursement, pour un
montant global de 533 000€ HT :
 Les frais de contrôle de la DSP, prévus dans la convention d’affermage (50 000€)
 Le service mutualisé de connexion des sites publics sur le réseau de fibre optique public et d’accès DSL
par dégroupage (320 000€ HT) ; Somme Numérique paye cette prestation au délégataire et facture
ensuite les membres concernés.
 Les droits d’occupation du domaine public et charges locatives (153 000€) ; ces conventions sont
difficilement transférables puisque liées à la propriété du réseau. Somme Numérique demandera le
remboursement au délégataire.
 Les aides « satellite » versées aux particuliers (10 000€) selon un accord conclu avec le Département de
la Somme. Elles seront également éligibles au titre du FSN.

En recettes :
 Les redevances prévues dans le contrat de délégation de service public au titre de l’exploitation et la
commercialisation du réseau sont estimées à 1 169 780€ HT pour 2016. Cela comprend :
o Une redevance fixe de 900 000€ HT ;
o Une redevance de 50 000€ HT permettant de couvrir les frais de contrôle de la DSP ;
 Les recettes du réseau perçues de 2009 à 2014 au titre de locations pluriannuelles sont réparties selon le
nombre d’années des contrats correspondants (212 000€).
 La convention d’affermage prévoit également le versement de redevances permettant de financer
l’amortissement des matériels acquis par le syndicat mixte en 2014 ainsi que le remboursement des
charges indiquées ci-dessus (211 000€).
 Somme numérique facturera auprès de ses membres les services utilisés concernant la connexion des sites
publics au réseau de fibre optique et l’accès DSL via les DSLAM publics (320 000€).
 Les aides versées aux particuliers pour la connexion Internet par satellite sont prises en charge par le
Conseil général (10 000€).
Par ailleurs, le syndicat mixte perçoit des contributions de ses membres :
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-

Pour le financement des actions de montée en débit sur cuivre et de la construction du réseau FTTH
conformément au règlement financier de la mise en œuvre du SDTAN (1 097 000€) ;
Pour le financement des raccordements de sites publics (300 000€ HT).

Section d’investissement - synthèse

Centre serveurs

Il s’agit principalement des crédits liés à la mise en œuvre du projet de Data Center et archivage électronique.
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Réseau

Les prévisions d’investissements sur le réseau fibre optique sont estimées pour 2016 à 18 950 000€ HT et
comprennent :
- Le contrôle, le suivi des travaux et les missions de sécurité et protection de la santé (SPS) – 150 000€
HT
- Le raccordement d’entreprises en milieu rural (200 000€ HT)
- Le raccordement de sites publics à la demande des adhérents et leur aménagement interne – 500 000€
HT (participation des membres)
- Le démarrage des études liées au programme de la 2e phase de mise en œuvre du SDTAN de la Somme
(100 000€ HT)
- Le programme de Montée en débit sur le réseau cuivre (6 500 000€ HT)
- Le programme de création du réseau FTTH (11 500 000€ HT)

Les recettes prévues pour 2016 en couverture des investissements réseau correspondent au plan de
financement du programme 2012-2018 de mise en œuvre du SDTAN comprenant une répartition entre les
subventions du Département, de l’Etat et l’emprunt.

Charges d’emprunt
Somme Numérique a emprunté à ce jour pour un total de 42 111 646€.
Annuité 2016 : 2 608 455,83€, dont 2 451 092,56€ remboursés par les membres du syndicat mixte.
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Amortissements
Au budget primitif, les écritures d’amortissement sont reconduites à l’identique de l’exercice précédent. Les
amortissements issus des investissements de 2015 seront inscrits en DM1 après le vote du compte
administratif.
- Amortissement des matériels et du réseau : 2 174 050€ (charges de fonctionnement et recette
d’investissement)
- Amortissement des subventions : 645 420€ (dépense d’investissement et recette de fonctionnement)

Equilibre du budget ANNEXE
Le budget annexe 2016 de Somme Numérique s’équilibre par un virement de 1 787 380€ de la section de
fonctionnement à la section d’investissement.

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
La proposition du budget primitif 2016 pour le budget annexe de Somme Numérique s’élève à
28 299 870 € HT.
=======
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