Rapport explicatif
Comité syndical du 21 décembre 2017
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Syndicat mixte Somme Numérique

INTRODUCTION
Ce budget primitif est basé sur les hypothèses exposées lors du Débat d’Orientation Budgétaire du 30 novembre
2017 auquel on se reportera utilement :
Pour le budget principal, il s’agit principalement d’assurer la poursuite de la généralisation du déploiement des
Espaces Numériques de travail dans les écoles élémentaires de la Somme, dont les objectifs et moyens ont été
réaffirmés en novembre 2016 dans la convention triennale conclue avec la Direction Académique des Services
Départementaux de l’Education Nationale. Le changement de plateforme mutualisée des ENT en septembre
2018 ainsi que les nouveaux partenariats au nouveau régional pourraient permettre de nouvelles économies
sur ce service à partir de 2019.
Pour le budget annexe, l’activité du syndicat mixte est marquée par la poursuite des investissements du
programme 2012-2018 pour maintenir le rythme de construction des prises FttH et par la préparation du
marché de travaux permettant d’atteindre l’objectif 100% FttH horizon 2024.
Concernant les services d’administration électronique, le syndicat mixte a formalisé son entrée dans le data
center du MIPIH par la conclusion d’une convention d’hébergement permettant de démarrer la mise en œuvre
du projet d’archivage électronique en attendant de pouvoir acheter officiellement ces locaux en fin d’année.
Cette année 2018 constitue donc une année charnière dans l’ingénierie de projets pour permettre la mise en
place de nouveaux services mutualisés d’administration électronique répondant aux besoins des collectivités
et établissements publics partenaires.
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Le personnel du syndicat mixte
Le tableau des emplois permanents comprend 12 postes, tous pourvus en 2017. Les charges salariales
sont réparties par service, pour plus de lisibilité des comptes :
Budget principal – administration générale :
1. un Directeur
2. une Adjointe au Directeur
3. une Assistante de Direction
4. un chargé de communication (temps non complet 21/35e)
Budget principal – service administration électronique :
5. un Chef de projet Administration électronique
Budget principal – service ENT :
6. un Chef de projet « e-Education et lutte contre la fracture numérique »
7. une assistante de gestion
Budget annexe – réseau :
8. Un Ingénieur chargé de la gestion du Système d’Information Géographique
9. Un Chef de projet en réseaux et infrastructures de télécommunication
10. Un technicien réseaux
11. Une assistante administrative et financière
Budget annexe – centre serveurs :
12. Un agent d’assistance technique chargé des services d’administration électronique

Il est proposé au Comité syndical de créer un 13e poste permanent affecté au pôle réseau du budget annexe :
Ingénieur chargé du suivi du déploiement FTTH permettant d’assurer en interne le suivi du déploiement FttH
de l’opération 2012-2018 et de préparer plus sereinement les futurs marchés permettant d’atteindre l’objectif
100% FttH à horizon 2024.

Un emploi non permanent :
Le poste de directeur adjoint fait l’objet d’un remplacement pour congé maternité de l’agent
titulaire de décembre 2017 à septembre 2018 ;
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BUDGET PRINCIPAL
Le Budget Principal de Somme Numérique comprend les activités non commerciales du syndicat mixte,
à savoir les charges d’administration générale, le pilotage des 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

Administration générale

Dans ce sous-budget retraçant l’activité d’administration générale, sont répertoriées les charges
salariales de 5 agents - 4 permanents et 1 remplacement (310 000€).
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Les charges courantes de fonctionnement de la structure administrative sont reconduites en 2017 pour
un montant de 322 200€ TTC, réparties comme suit :

En recettes, les cotisations des membres du syndicat mixte sont basées sur le tableau approuvé en janvier
2016 :

Ces recettes estimées à 707 345€ pour l’exercice 2018 sont affectées à l’administration générale et à l’ingénierie
de projets des services mutualisés d’administration électronique.

Administration électronique

Les services dématérialisés d’administration électronique faisant désormais l’objet d’une contribution
spécifique auprès des membres mais également auprès d’autres structures, l’ensemble des charges et recettes
correspondantes sont retracées dans le budget annexe. Figure ainsi au budget principal ce qui relève du
pilotage et de l’ingénierie par le Chef de projet et la cotisation à l’ADULLACT.


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.
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Espaces Numériques de Travail (ENT)

L’objectif d’équilibrer ce service a été affirmé par le Comité syndical le 26 juin 2017 par la modification de la
Charte de fonctionnement des ENT, permettant de prendre en compte la totalité des dépenses dans le calcul
de la contribution des membres. Cette évolution est permise par l’attribution du FEDER sur ce service et
l’augmentation croissante du nombre de bénéficiaires.
Le service des Espaces Numériques de Travail dans les écoles élémentaires du département de la Somme est
en effet subventionné à hauteur de 30% par le FEDER géré par la Région Hauts de France.
Les recettes provenant des collectivités sont estimées pour 2018 à 232 400€, sur la base d’une contribution
prévisionnelle inchangée de 8,30€ pour 28 000 élèves. Cette contribution sera fixée par le Comité syndical en
fin d’année scolaire sur la base des charges et ressources réelles de ce service.
Le Département finance pour les collèges l’accès à la plateforme mutualisée des ENT, laissant aux
établissements la possibilité de financer eux-mêmes les modules de contenus pédagogiques en faisant la
demande auprès du syndicat mixte.
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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.
Le marché a été passé sous la forme d’un accord cadre, avec 3 sociétés retenues par lot. Renouvelé pour la
rentrée de septembre 2017, il permet de faire jouer la concurrence au fur et à mesure des besoins et de
bénéficier des évolutions technologiques et de baisses de prix sur les matériels.

Investissements pour l’administration générale
Sont inscrits au budget 2018 les crédits correspondant au renouvellement de matériels informatiques. Les
crédits inscrits en 2017 pour l’acquisition immobilière des bureaux du MIPIH seront reportés sur l’exercice 2018.

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

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
La proposition du budget primitif 2018 pour le budget principal de Somme Numérique s’élève à
1 981 600€ 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, pour la mise en œuvre de la compétence d’aménagement
numérique et des usages et services connexes.

Section de fonctionnement - synthèse
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Exploitation du centre serveurs et services d’administration électronique

Somme Numérique dispose de serveurs répartis sur 2 salles situées à Amiens et gérés par la société
Neuronnexion, permettant de proposer des services principalement liés à l’administration électronique, à ses
membres mais également à d’autres structures publiques.
Le marché d’infogérance arrive à échéance au 31 décembre 2018 ; le syndicat mixte doit donc lancer cette
consultation en redéfinissant le périmètre de ces prestations dans la perspective de gestion du nouveau Data
center.
Le syndicat mixte a conclu une convention d’hébergement avec le MIPIH pour la mise à disposition de 4 baies,
permettant de démarrer le service d’archivage électronique mais également de préparer la mise en œuvre de
nouveaux services de sauvegarde à distance, stockage de données publiques et hébergement pour les besoins
des membres. Le budget tient compte de ces nouvelles charges de fonctionnement et des recettes afférentes.
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L’offre de services mutualisés d’administration électronique
En créant en 2016 un poste dédié à l’assistance aux collectivités, le Comité syndical a souhaité renforcer cette
offre de services actuellement décomposée comme suit :

Les tarifs 2017 sont revalorisés pour 2018 conformément à la formule de révision inscrite dans la délibération
du 27 juin 2016, excepté pour le PESV2 qui avait été instauré par une délibération distincte du 14 janvier 2016.
Nouveauté 2018 – Messagerie mutualisée
Tenant compte de l’évolution du service de messagerie mutualisée et de la perspective d’ouverture à d’autres
structures, le quota de base de 2 Go pris en compte pour le calcul de l’accès illimité est augmenté pour 2018 à
5 Go, ce qui correspond à une amélioration significative du service pour ses membres bénéficiaires.
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Réseau – exploitation, commercialisation et maintenance

En dépenses :
Le syndicat mixte a confié au groupe COVAGE l’exploitation, la commercialisation et la maintenance de son
réseau fibre optique dans le cadre d’une convention d’affermage d’une durée de 15 ans.
Somme Numérique conserve la maîtrise des investissements de mise en œuvre du SDTAN approuvé par les
élus.
Les charges propres au syndicat mixte financées par la redevance fixe du contrat de DSP s’élèvent à 406 500€
HT. Elles permettent le fonctionnement du pôle réseau composé de 5 agents chargés du suivi administratif,
technique et financier des travaux du programme Somme Très Haut Débit et d’autres extensions du réseau
fibre optique (raccordement de sites publics).
Les dépenses directement liées à l’exploitation du réseau estimées à 599 000€ HT pour 2018 sont refacturées
au délégataire (droits d’occupation du domaine public, redevances de passage dans les infras existantes, frais
de contrôle de la DSP, charges locatives des salles techniques…).
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Pour les services Haut débit et Très haut débit fournis par le délégataire aux membres du GFU, le syndicat mixte
a négocié des tarifs spécifiques « hors marché », tenant compte du fait que les membres de Somme Numérique
ont réalisé les investissements de création de ce réseau. Ces services bénéficiant aux sites publics des membres
de Somme Numérique sont facturés par le syndicat mixte et reversés en intégralité au délégataire, pour un
montant estimatif de 410 000€ HT en 2018.
L’augmentation des charges prévisionnelles depuis 2016 est due pour partie au renforcement de l’équipe sur
le pôle réseau, mais également aux charges d’exploitation de plus en plus importantes au fur et à mesure de la
construction du réseau (location des infrastructures existantes…), ces coûts supplémentaires étant pris en
charge par Covage.

En recettes :
 Les redevances fixes prévues dans le contrat de délégation de service public au titre de l’exploitation et la
commercialisation du réseau s’élèvent à 955 000€ HT.
 2018, marque la 1e année de perception des redevances variables perçues au fur et à mesure de la livraison
et de la commercialisation des prises FTTH (54 470€ HT).
 Les recettes du réseau perçues de 2009 à 2014 au titre de locations pluriannuelles sont réparties selon le
nombre d’années des contrats correspondants (172 300€).
 La convention d’affermage prévoit le remboursement des charges liées à l’exploitation du réseau
(579 500€).
 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 (376 000€).
 Les aides versées aux particuliers pour la connexion Internet par satellite sont prises en charge par le
Département, déduction faite du FSN (2 000€).
Par ailleurs, le syndicat mixte perçoit des contributions de ses membres :
- Pour le solde du programme complémentaire de Montée en débit sur cuivre (90 000€) ;
- Pour le financement des raccordements de sites publics, dont une partie est également reversée au
délégataire au titre de l’activation des sites publics du GFU (250 000€ HT).
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Section d’investissement - synthèse

Centre serveurs

Les crédits inscrits en 2017 pour l’acquisition du Data Center et des équipements nécessaires à la mise en
œuvre du service d’archivage électronique et de l’offre renforcée de sauvegarde, hébergement et stockage
seront reportés sur l’exercice 2018.
Les prévisions 2018 tiennent compte de ce qui a été réalisé en 2017 et des études complémentaires à mener
pour la mise en œuvre de ces services et l’achat du bâtiment.
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Réseau

Les prévisions d’investissement pour l’aménagement numérique sont estimées pour 2018 à 18,6 M€ HT et
comprennent :
- Le contrôle, le suivi des travaux et les missions de sécurité et protection de la santé (SPS) – 50 000€ HT ;
- Le raccordement de sites publics à la demande des adhérents et leur aménagement interne – 250 000€
HT (participation des membres) ;
- Les études relatives à l’opération 2019-2024 100% FttH (50 000€ HT) ;
- Le solde du programme complémentaire de Montée en débit sur le réseau cuivre (2 300 000€ HT) ;
- La poursuite du programme de création du réseau FTTH (16 000 000€ HT), comprenant 14 M€ HT pour
la création de 25 000 prises FttH et 2 M€ HT pour les raccordements finaux.

Les recettes prévues pour 2018 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 la Somme, des Régions Hauts de France et Normandie, de l’Etat au titre du
FSN, les fonds de concours des EPCI et l’emprunt.
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Charges d’emprunt
Au 31 décembre 2017, le syndicat mixte a souscrit un total de 46,8 M€ d’emprunts, dont 40,2 M€ pour le
compte de ses membres, le reste étant financé par les recettes de commercialisation du réseau.
Les annuités s’élèvent en 2018 à près de 2,7 M€, dont 2 465 210,23€ remboursés par les membres du syndicat
mixte suivants :

Amortissements
Au budget primitif, les écritures d’amortissement sont reconduites à l’identique de l’exercice précédent. Les
amortissements issus des investissements de 2017 seront inscrits en DM1 après le vote du compte
administratif.
- Amortissement des matériels et du réseau : 2 870 292€ (charges de fonctionnement et recette
d’investissement)
- Amortissement des subventions : 1 072 500€ (dépense d’investissement et recette de fonctionnement)

Equilibre du budget ANNEXE
Le budget annexe 2018 de Somme Numérique s’équilibre par un virement de 362 048€ de la section de
fonctionnement à la section d’investissement.

TOTAL FONCTIONNEMENT + INVESTISSEMENT
La proposition du budget primitif 2018 pour le budget annexe de Somme Numérique s’élève à
27 760 345 € HT.
=======
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