SYNTHESE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020

I – VUES D’ENSEMBLE ET SYNTHESE :
Les comptes administratifs 2020 du SMTD sont constitués d’un budget principal (nomenclature
comptable M14) destiné à répertorier toutes les opérations d’intérêt général, et d’un budget annexe
« Transport » (M43) qui enregistre toutes les opérations exclusives au transport public.

I.1 – Vues d’ensemble
Vue d’ensemble du budget Principal
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Vue d’ensemble du budget Annexe
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Vue d’ensemble consolidée

Pour rappel, le résultat cumulé 2019 était de 16 695 787,33 euros.

21

I.2 – Synthèse
Les réalisations « consolidées » de l’exercice 2020 s’élèvent :


En section de fonctionnement à 43 707 915,77 € en recettes et 37 733 361,78 € en
dépenses faisant apparaître un excédent de 5 974 553,99 €.
 Le solde antérieur (ou reporté) de la section était de 8 282 051,63 € après
l’utilisation du 1068 au cours de l’exercice 2020. Par conséquent, il progresse pour
s’établir au 31/12/2020 à 14 256 605,62 €.

 Structure des recettes de fonctionnement :
Les recettes de fonctionnement proviennent essentiellement du Versement Mobilité, de la participation
des membres du SMTD et de la vente de titres.
Pour déterminer leur part relative, il est nécessaire de retraiter les recettes réelles afin d’éliminer les
opérations comptables internes (virement d’équilibre) et les éléments exceptionnels (reprises de
provisions, produits exceptionnels et financiers). Ceci permet de déterminer les recettes réelles
« stables » :

Le montant du contrat STAD s’élevant pour 2020 à 23 463 577 €, le taux de couverture du coût de
l’exploitation par les recettes commerciales est de 10,08%.
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Selon la même méthodologie, la structure des dépenses de fonctionnement s’établit comme suit :



Section d’Investissement : 18 234 572,72 € en recettes et 18 206 751,15 € en dépenses
faisant apparaître un excédent de 28 K€.

Les dépenses d’investissement reprennent notamment :
- les remboursements de capital ;
- le renouvellement du matériel roulant ;
- la mise aux normes de nos quais dans le cadre de l’AD’ADP.
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I.3 – Détails
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II – RATIOS FINANCIERS
II.1 – Solde d’exécution de la section de fonctionnement :
Ce solde est calculé par différence entre recettes et dépenses de fonctionnement (y compris opérations
d’ordre et notamment amortissements)

Budget Annexe :
Le résultat antérieur reporté a été utilisé en 2020, notamment pour le financement des restes à réaliser.
Il présente désormais un résultat cumulé positif de 2,265 M€ correspondant au résultat de l’exercice
2020.

Budget Principal :
L’exercice 2020 se clôture par un excédent de 3,709 M€. Ce budget présentait un excédent reporté de
8,28 M€ au 31/12/n-1. L’excédent cumulé s’établit donc désormais à 11,99 M€.

Budgets Consolidés :
Par somme des deux budgets, l’exercice consolidé de 2020 se termine par un excédent de 5,97 M€ et
affiche désormais un résultat cumulé de 14,25 M€.

II.2 – Epargne Brute :
L’épargne brute est un des soldes intermédiaires de gestion le plus utilisé car le plus pertinent
pour apprécier la santé financière d’une collectivité locale. Il correspond au solde des
opérations réelles de la section de fonctionnement (recettes réelles de fonctionnement –
dépenses réelles de fonctionnement y compris les intérêts de la dette). L’épargne brute
constitue la ressource interne dont dispose la collectivité pour financer ses investissements de
l’exercice. Elle s’assimile à la « Capacité d’autofinancement » (CAF) utilisée en comptabilité
privée.
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Elle constitue un double indicateur :
- un indicateur de l’aisance de la section de fonctionnement, dans la mesure où son niveau
correspond à un « excédent » de recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles
de fonctionnement. Cet excédent est indispensable pour financer les investissements et
rembourser la dette existante.
- un indicateur de la capacité de la collectivité à investir ou à couvrir le remboursement des
emprunts existants.

II.3 – Capacité de désendettement
Elle est déterminée par le nombre d’années d’épargne brute nécessaires pour rembourser la totalité de
la dette. Elle se calcule selon la formule suivante :
Capital Restant Dû de la Dette / Epargne Brute = 6 ans et 9 mois en consolidant les budgets.
Ce ratio est très bon grâce à une épargne brute conséquente.

III – LES FAITS MARQUANTS DE 2020
L’année 2020 a été largement impactée par la pandémie COVID-19.
Pour autant, des chantiers structurants ont été menés.
Les travaux de la ligne A sont désormais terminés. La ligne B qui doit venir conforter le réseau a, quant
à elle, vu se définir son tracé et les prochaines étapes de mises en œuvre. Pour préparer son passage
en ligne BHNS, le SMTD a fait l’acquisition en début d’année 2020 de 13 nouveaux bus Créalis. Il faut
également noter que la ligne a été prolongée au-delà de notre ressort territorial avec un nouveau
terminus à la gare de Leforest.
Le SMTD continue également la mise en œuvre de sa politique de développement des modes actifs
avec une reprise en régie du service de location de vélos à assistance électrique et l’élaboration d’une
feuille de route pour déployer sur le territoire un réseau d’abris à vélos sécurisés. Le SMTD continue
également, en sa qualité de pilote du PDU, d’inciter la mise en œuvre d’actions communales en faveur
des modes actifs grâce à sa politique de subventions.
Côté exploitant, compte tenu de la crise sanitaire, certains projets (renouvellement du logiciel de gestion
du TAD, mise en place d’une extranet) ont dû être différé. De la même manière, des études prévues sur
l’année 2020 (étude satisfaction AGIR, étude fraude, etc..) n’ont pas été engagées.
L’obligation de respecter les gestes barrières a généré des dépenses non budgétées pour environ
188 K€.
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Les mesures mises en œuvre sont les suivantes : désinfection quotidienne des locaux et des véhicules,
fourniture d’équipements de sécurité (gel, lingettes, masques, visières, etc…), publications et affichages
spécifiques pour informer les voyageurs sur les gestes barrières, neutralisation de sièges dans les
véhicules et port du masque obligatoire dans les bus.
La crise sanitaire a quand même permis à la STAD de réaliser certaines économies avec un niveau
d’exploitation moins important (suppression temporaire des services scolaires et des renforts de lignes
régulières). Les économies faites concernent principalement le gasoil, les pièces détachées, les
prestations marketing et les études, les sous-traitances des lignes, etc…
Cette situation a amené une réduction du contrat STAD de 1,596 M€ pour l’exercice 2020.

IV – DETTE
Aujourd’hui, la dette du syndicat est saine et sans risque.
Depuis 5 ans, Le SMTD n’a pas réalisé d’emprunts nouveaux et se désendette donc d’environ 5 millions
par an. Le montant de la dette au 31/12/2020 est de 70 579 749 €.
Structure de la dette :
La dette est complétement sécurisée. Elle est composée de taux fixes pour 74,91% du total et
d’un taux révisable indexé sur le livret A pour le solde.
Le taux moyen de la dette est à 3,78% au 31/12/2020.
La durée résiduelle moyenne de la dette est de 20 ans et 8 mois au 31/12/2020.
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