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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL 

SEANCE DU 01 FEVRIER 2022 

 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 01 février à 19h00, le Comité syndical légalement convoqué le 25 janvier 
2022 s’est réuni à la Mairie de Fosses en séance publique, sous la présidence de Monsieur Pierre 
BARROS. 
 
Présents : Pierre BARROS, Gildas QUIQUEMPOIS, Cindy BOURGUIGNON, Daniel MELLA, Fabien 
PETRAULT ; Michèle LELEZ-HUVE  
 
Monsieur Fabien PETRAULT est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du Comité syndical du 05/10/2021 est approuvé à l’unanimité.  

 

QUESTION N°1 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

PARTIE 1 : LE CADRE DE L’ELABORATION DU BUDGET 2022  

1. Le contexte général : situation économique et sociale  

1.1. Une santé qui s’annonce « retrouvée » pour l’économie mondiale …Le Fonds Monétaire 

International et l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (O.C.D.E) 

avaient annoncé, avant la crise mondiale liée au coronavirus, que le contexte pour 2020 serait 
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celui d’une plus faible croissance du PIB, phénomène inédit depuis la crise financière de 2008, la 

plupart des indicateurs du climat des affaires en zone euro ayant connu une détérioration 

significative en 2019. Ce scénario ne s’est cependant pas produit suite à l’apparition du 

Coronavirus fin 2019, à l’urgence sanitaires et aux confinements successifs et mondiaux. L’O.C.D.E 

s’était néanmoins pliée à l’exercice des prévisions de croissance en annonçant une récession de 7,9 

% en Zone Euro pour 2020, de 3,8 % pour les Etats-Unis et une croissance de 1,8 % pour la Chine. 

Le PIB attendu était en recul de 4,5 % sur cette même année, sans prise en compte des 

confinements de la fin d’année 2020. Pour rappel, sont reprises ci-dessous les prévisions de 

l’O.C.D.E qui avaient été présentées en Conseil municipal lors du vote du Rapport d’Orientations 

budgétaires en Janvier 2021 :  

 

 

 

 

Et voici celles retenues aujourd’hui par l’OCDE : 

 
La croissance du PIB pour l’Europe a été plus ou moins équivalente aux prévisions. Elle est supérieure à 

celles-ci pour le reste du monde. Sur fond d’amélioration continue des conditions sanitaires mondiales, 

les prévisions de l’O.C.D.E sont aujourd’hui des plus optimistes. Le PIB mondial aura finalement reculé 

en 2020 de 3.4 % (prévision initiale de recul à 4.5 %) et on observe un fort rebond économique en 2021 

qui, selon les économistes, devrait se poursuivre en 2022. Les taux de croissance prévus par l’O.C.D.E en 

2022 sont de 5.7 % dans le monde, 5.3 % pour la Zone Euro, de 6 % pour les Etats unis et de 8.5 % pour 

la Chine.  

 

1.2. … Avec un retour de la croissance entamé par un haut niveau d’inflation  
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En 2020, afin de soutenir l’inflation, la BCE (Banque Centrale Européenne) et la FED (Réserve fédérale 

des Etats-Unis) ont injecté massivement des liquidités. Cependant, l’inflation n’a pas été au rendez-vous 

et en zone Euro, elle a atteint 0.25 % en 2020. Cette très faible augmentation s’est expliquée alors par 

l’effondrement des prix de l’énergie, qui a pesé fortement sur les prix européens. Depuis octobre 2020, 

la tendance s’est cependant inversée. Le cours du pétrole ne cesse de grimper et depuis octobre 2021, 

d’autres facteurs conjoncturels appuient cette tendance : les difficultés de recrutement, les hausses de 

salaires, la pénurie des matières premières : le coût en France du prix du litre du gazole n’a jamais été 

aussi élevé selon le ministère de la Transition écologique en ce mois de novembre 2021.  

 

Sources OCDE & FinanceActive 

En zone Euro, il est annoncé par de nombreux économistes des niveaux d’inflation stabilisés pour 2022, 

ce qui laisserait la possibilité à la BCE de maintenir les taux d’intérêt bancaires au même niveau que ceux 

actuels. Les économistes avaient prévu un ralentissement de la croissance française en 2019 à hauteur 

de 1,3 % (contre 1 % en zone euro) et un maintien, voire une amélioration de celle-ci en 2020. Or, en 

2020, la croissance française a baissé de 8 % alors que l’inflation était de 0.5 %. En 2021, d’après les 

prévisions, le PIB devrait croître de 6.3 % comme annoncé précédemment, grâce à la reprise de la 

production des entreprises, à un chômage en baisse, le tout en lien avec l’amélioration de la situation 

sanitaire. Néanmoins, cette perspective a été calculée en juillet 2021 avant que le variant Delta ne fasse 

de nouveaux ravages dans le monde. Le FMI a en effet annoncé en octobre : « Nous nous attendons 

maintenant à ce que la croissance ralentisse légèrement cette année ». En 2022, les économistes 

annoncent une croissance du PIB à hauteur d’environ 4 % ; prévision optimiste là encore élaborée sans 
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impact lié à tout événement majeur. L’inflation devrait atteindre, quant à elle, 1.9 % en 2021 et 1.4 % 

en 2022. Cette baisse de l’inflation reste à confirmer, la Banque de France restant très prudente sur 

cette perspective. Car en effet, depuis quelques semaines, l’Europe et la France assistent à la 

dégradation des principaux indicateurs économiques : l’inflation grimpe, le chômage devrait remonter 

en 2022 et la croissance se tasse. Tout ceci laisse indique que l’inflation va durer dans le temps. Plusieurs 

facteurs exogènes pourraient entériner cette thèse : le risque de récession aux Etats Unis liés à une 

opposition politique, la faillite de géants chinois qui ne parviennent plus à rembourser leurs dettes et le 

manque de vaccins dans les pays émergents qui voient en ce sens leur croissance se dégrader.  

 

Comme déjà annoncé lors du rapport d’orientations budgétaires précédent, les mesures de relance et 

la contraction des recettes fiscales induites par cette crise sont venues percuter sévèrement la 

trajectoire de redressement des finances publiques initialement projetée par l’actuel gouvernement et 

entrainent une dégradation du déficit public. L’année 2020 a fragilisé davantage cette situation et le 

déficit des administrations publiques en pourcentage du PIB s’est creusé, comme le montre 

parfaitement le tableau ci-dessous, ce qui laisse augurer des mesures de redressement des comptes 

publics complexes à mettre en œuvre dans les années à venir (et qui passent sans aucune doute par 

certaines réformes, comme nous le verrons ensuite).  
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2. La loi de programmation de finances 2022 et les principales dispositions du secteur local 

 

Il est important de s’arrêter sur les principales dispositions du secteur local, puisque le syndicat SIFOMA est 

financé en partie par deux communes pour lesquelles ces dispositions s’appliquent et marquent leurs 

orientations budgétaires 2022.  

 

2.1. La mesure phare du PLF 2022 : la réforme des indicateurs financiers 

 

Cette mesure a pour objectif la neutralisation de la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences 

principales en vigueur depuis 2021. De nouvelles ressources seront intégrées dans le calcul du potentiel 

fiscal et le périmètre de calcul de l’effort fiscal est modifié. L’effort fiscal sera désormais calculé (à 
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compter de 2022) par le rapport entre le produit des taxes directes levées par la commune et le produit 

des mêmes taxes en y appliquant le taux moyen national. On passe donc d’une logique de pression 

fiscale sur le territoire communal à une logique d’évaluation de la mobilisation de la richesse fiscale 

communale. Les impacts peuvent être lourds de conséquence si l’évaluation conduit à une hausse plus 

importante que la moyenne du potentiel fiscal ou encore à une diminution plus importante que la 

moyenne de l’effort fiscal. Le risque majeur est celui d’une perte de l’éligibilité à certaines dotations 

(DNP, fractions de la DSR, DSU ou encore le FPIC et le FSRIF), ou à une diminution des attributions de 

ces mêmes dotations, voire une hausse des contributions avec écrêtements possibles de la Dotation 

Forfaitaire ou des reversements plus importants dans le cadre du Fonds de Péréquation Intercommunal 

et Communal (FPIC) et du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile de France (FSRIF). Bien 

entendu, dans le cas contraire, les évolutions sont inversées. Le PLF 2022 prévoit donc un « coefficient 

de neutralisation » pour lisser les pertes, pour les collectivités concernées, jusqu’en 2028. Un décret 

devrait préciser le mécanisme début 2022. Il est à noter que les collectivités situées dans des 

départements où les droits de mutation/habitant perçus entre août 2020 et août 2021 sont supérieurs 

à la moyenne nationale pourraient être particulièrement impactées dans le recalcul des potentiels 

fiscaux.  

 

2.2. Le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases de fiscalité pour 2022 

Comme le prévoit l’article 1518 bis du Code général des impôts, à compter de 2018, les valeurs locatives 

foncières sont revalorisées en fonction de l’inflation constatée (et non plus en fonction de l’inflation 

prévisionnelle, comme c’était le cas jusqu’en 2017). Ce taux d’inflation est calculé en fonction de 

l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé entre le mois de novembre 2021 et le mois 

de novembre 2020 (pour application en 2022). A noter qu’en cas de déflation, aucune dévalorisation 

des bases fiscales ne sera appliquée (coefficient maintenu à 1). 

L’IPCH constaté en novembre 2020 étant de +0,2 % par rapport à novembre 2019, le coefficient légal a 

donc été de +0,2 % en 2021 (contre +1,2 % en 2020). L’IPCH de novembre 2021 n’étant connu qu’en 

décembre, le coefficient de revalorisation forfaitaire des bases fiscales qui s’appliquera en 2022 ne sera 

connu qu’à ce moment. Au mois de septembre 2021, les prévisions d’IPCH de la Banque de France 

s’établissent à 1,8 %. 
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Pour l’élaboration du Document d’Orientations budgétaires des villes et les perspectives financières, 

le coefficient de revalorisation forfaitaire a été fixé à 3.4 % en décembre 2021. 

 

2.3. Une Dotation Globale de Fonctionnement stable, tout comme les mesures relatives au FPIC et au 

FSRIF  

Aucune modification n’est apportée par la loi de Finances 2022 à la Dotation Globale de Fonctionnement 

(qui comprend la Dotation Forfaitaires et les dotations de péréquation verticale : DSU, DSR et DNP). 

Toutefois, à compter de 2022, l’ensemble des dotations seront impactées par le nouveau calcul des 

indicateurs de richesse, comme exposé précédemment. Comme les potentiels fiscaux et financiers sont 

impactés, le résultat des calculs de dotations, qui prennent en compte ces indicateurs, le seront aussi. 

Le mode de calcul de la Dotation Forfaitaire reste identique en 2022 à 2021 : dotation forfaitaire N-1 + 

variation de la population DGF 2022/2021 – Ecrêtement si le potentiel fiscal par habitant est supérieur 

à 75 % du potentiel fiscal moyen par habitant.  

 

Les enveloppes pour la Dotation de Solidarité Rurale et la Dotation de Solidarité Urbaine sont en hausse 

de 5 millions d’€ (sachant que l’abondement de ces dotations a diminué de moitié depuis 2018). 

L’enveloppe globale du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

est de nouveau maintenue à 1 milliard d’euros. Toutefois, malgré cette stabilité, des variations sont 

toujours à prévoir sur les montants individuels calculés, notamment en lien avec la révision des 

potentiels financiers qui servent pour le calcul du FPIC. Aucune augmentation n’est prévue également 

concernant le FSRIF, l’enveloppe est annoncée stable par rapport à 2021. Cette année encore, le bloc 

communal semble épargné d’un écrêtement de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 

Professionnelle (DCRTP).  
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2.4. Les mesures de soutien à l’investissement pour le bloc communal  

 

Les mesures de soutien à l’investissement sont reconduites en 2022. Un montant de 2,5 Mds€ est prévu 

et réparti en quatre enveloppes distinctes comprenant des conditions d’éligibilité différentes (DSIL, 

DETR, DPV et DSID). La DSIL connaît un abondement exceptionnel d’environ 350 millions d'euros. Cette 

mesure devrait servir à financer les opérations des collectivités prévues dans les contrats de relance et 

de transition écologique (CRTE). Pour faire face à la crise sanitaire, une enveloppe de            276 M€ 

supplémentaire a été prévue au titre de la DSIL exceptionnelle. Une réforme de la Dotation de soutien 

à l’investissement des départements (DSID) est également prévue (attribution désormais réalisée sur 

appel à projets jugés prioritaires au niveau local).  

 

Ce sont sur ces bases et dans ce contexte mondial et national que s’est élaborée la construction 

budgétaire 2022 des communes.  

 

PARTIE 2 : LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

 

1. Le contexte financier local de construction budgétaire : les effets d’une ouverture de centre 

médical … juste avant la pandémie 

 

Le SIFOMA, créé par les deux communes de Fosses et de Marly-la-Ville avait pour objet initial la création 

et la gestion du cinéma de l’Ysieux, transféré depuis à la communauté d’agglomération. Au cours des 

années qui ont suivi, le SIFOMA a concentré son action sur la gestion en commun de certains travaux 

liés à la route départementale 922, en partenariat avec le Conseil départemental.  
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En 2015, pour faire face aux besoins de santé et lutter contre la pénurie de médecins, le SIFOMA a décidé 

d’acquérir les murs du cabinet médical de la gare situé sur l’avenue Henri Barbusse à Fosses, afin de 

faciliter le maintien et l’installation de nouveaux praticiens sur le territoire.  

Dans la suite de cette mobilisation en matière de santé et pour compléter encore l’offre de soins locale, 

le SIFOMA a décidé de créer un centre de santé public Fosses / Marly-la-Ville, dont une première 

implantation a été organisée à Fosses avec l’ouverture d’un centre de santé au 1er avril 2019. Ce projet 

a vocation à s’étendre dans une seconde phase à Marly-la-Ville, dans une démarche de centre multisite.  

 

Dans ce contexte, le budget 2019 du SIFOMA fut un budget inédit puisqu’il actait la création d’une 

structure avec le recrutement initial de 10 agents publics, 7 professionnels de santé et 3 agents 

administratifs. Ce fut également un budget de démarrage fondé sur une année incomplète (trois 

trimestres) et qui tenait compte d’une montée progressive de l’activité de ce centre de santé.  

Depuis 2020, la construction budgétaire du centre de santé se réalise dans un contexte de pandémie 

internationale et, in fine, le SIFOMA n’a pas encore vécu une année d’exercice plein sans que des 

éléments exogènes forts interagissent sur le quotidien, et notamment sur le quotidien financier.  

L’année 2021 a donc également été marquée par divers événements :  

- La poursuite de la pandémie, qui, au niveau du centre de santé, a engendré une activité dense, 

marquée par l’organisation de la vaccination pour les habitants du secteur ;  

- La vente du cabinet médical de la gare, au profit d’un médecin libéral déjà occupant de ce 

cabinet, ce qui a permis la recette exceptionnelle pour le SIFOMA de 210 000 € ; 

- Cette recette exceptionnelle a assuré une partie du remboursement de l’emprunt relais 

contracté le 14 août 2018 auprès de la Banque postale par le SIFOMA pour la réalisation du 

centre de santé Fosses-Marly-la-Ville, pour un montant de 800 000 €. Cette somme a été 

remboursée au 1er septembre 2021. Aujourd’hui, le SIFOMA reste endetté auprès de la caisse 

des dépôts et des consignations pour un emprunt de 900 000 € réalisé en 2017. Au 31/12/2021, 

l’encours de dette est de 829 000 €.  

Notons que la situation financière du centre de santé s’est améliorée cette année 2021, les épargnes 

ont été quasiment multipliées par 2 au regard des premiers résultats : l’épargne nette était de      104 285 

€ en 2021 alors qu’elle est estimée à 368 344 € en 2022. Néanmoins, le remboursement d’emprunt a 

affaibli la trésorerie courante du centre de santé et nécessite l’obtention d’une ligne de trésorerie en 

2022 afin d’assurer le fonctionnement sur l’année, le temps d’obtenir les remboursements des divers 

partenaires financiers.  
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2. Le compte administratif 2021 estimé et les orientations budgétaires 2022 du SIFOMA 

 

2.1. Le compte administratif 2021 estimé (voir document provisoire joint à cette note) 

 

Le budget primitif 2021 prévoyait un montant total de dépenses :  

 en fonctionnement de 1 053 831.83 €, 

 en investissement de 1 644 475.44 €.  

A ce jour, le compte administratif estimé fait apparaître un solde de fonctionnement de 132 433.63 € 

pour 2021, auquel s’ajoute le résultat 2020 reporté, soit un solde total de 285 265.46 € en 

fonctionnement.  

 

Le compte administratif estimé fait apparaître pour l’année 2021 un solde de réalisations en 

investissement négatif de – 558 263.83 €, auquel s’ajoute le résultat 2020 reporté, 792 242.61 €, soit un 

solde total en investissement de + 233 978.78 €.   

 

Ce résultat global estimé de 2021 dégage une épargne brute positive de 368 344 € et une épargne 

nette négative de – 457 561 €, qui masque cependant la réalité des données, soit le remboursement 

de l’emprunt relais pour la somme de 800 000 €. Sans ce remboursement, l’épargne nette s’élèverait 

à environ 338 000 €.  

En 2022, les achats en matière d’investissement ont été les suivants :  

 

En 2022, les recettes en matière d’investissements ont été les suivantes : 3 807.42 €, qui correspondent 

à la subvention perçue pour l’achat d’échographe, versés par le Conseil régional.  

 

 

 

 

 

Libellés achats 2021 Montant TTC
Téléphone portable 294,00 €
Destructeur de papier 234,00 €
Barrières de parking 382,55 €
Mission cadre travaux sifoma - conception et réalisation CONPAS 96,00 €
TOTAL GENERAL dépenses 1 006,55 €
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2.2. Les orientations 2022 en matière de fonctionnement  

Les recettes réelles de fonctionnement sont évaluées en 2022 à 933 000 €. Elles se répartissent comme 

suit :  

 

Les recettes réelles de fonctionnement sont constituées de 2 grands postes :  

 Les recettes des consultations médicales : 455 000 €. Elles sont estimées relativement au 

résultat de 2021 et proratisées sur une année pleine ;   

 Les recettes des subventions : 128 000 €. Elles comprennent la subvention dite « Teulade » 

versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour un montant estimé de 39 000 €, ainsi 

que diverses subventions de l’Etat, versées dans le cadre de l’activité médicale du centre de 

santé, à la fois en compensation des rémunérations spécifiques (52 000 €), que sur divers forfaits 

(patientèle : 22 000 €) ou encore une aide COSCO : 15 000 €.  

A noter encore, la participation des communes qui se montait en 2017 à 76 000 € pour l’activité, sans 

centre de santé, avait été portée en 2019 à 138 963 €, soit 62 963 € en plus pour les deux communes. 

En 2020, et afin de participer à l’équilibre budgétaire du centre de santé, cette participation a été portée 

à hauteur de 350 000 € pour les deux communes, soit une participation pour chaque commune à 

hauteur de 175 000 €. Il est proposé de maintenir cette participation communale pour 2022.  

 

Les dépenses réelles de fonctionnement sont évaluées à la date du DOB à 928 260 € et portent sur les 

éléments suivants :  

 Les charges de gestion courante, charges à caractère général (chapitre 011) : 133 630 € ; 

 Les dépenses de personnel : 750 000 € ; 

 Les autres charges de gestion courante : 27 530 € ;  

 Les charges financières : 17 100 €.  

Ces éléments sont précisés sur le tableau présenté en détail page suivante.  

2020 2021 2022
consultations 428 000,00 € 448 000,00 € 455 000,00 € 
Rémunération spécifique avance + solde 20 000,00 €   43 000,00 €   52 000,00 €   
ROSP -  €                4 500,00 €      -  €                
FORFAIT PATIENTELE 5 000,00 €      10 000,00 €   22 000,00 €   
Teulade 33 600,00 €   38 000,00 €   39 000,00 €   
COSCO -  €                7 500,00 €      15 000,00 €   

-  €                
TOTAL 486 600,00 € 551 000,00 € 583 000,00 € 

participation communes 350 000,00 € 350 000,00 € 350 000,00 €

Recettes de fonctionnement
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CHAPITRE NATURE LIBELLE ANTENNE FONCTION BP2021Ajustements comptables CA 2021 BP2022
11 60631 Fournitures d'entretien FIPJ 020 0,00 0,00 0,00

11 611 Contrats de prestation de service CENTRE DE SANTE 511 8 500,00 8 500,00 8 180,84 8 800,00

11 627 Services bancaires CENTRE DE SANTE 511 250,00 250,00 81,79 200,00
11 6042 Services extérieurs CENTRE DE SANTE 511 1 000,00 1 000,00 717,04 900,00
11 6064 Fourn., abo. FIPJ 020 100,00 100,00 0,00 100,00
11 6064 Fourn., abo. CENTRE DE SANTE 511 4 500,00 5 500,00 5 152,21 4 500,00

11 6068 Autres matières fournitures CENTRE DE SANTE 511 4 750,00 3 750,00 2 466,54 3 100,00

11 614 charges locatives CENTRE DE SANTE 020 3 100,00 3 100,00 2 246,75 2 250,00
11 6135 Locations mobilière CENTRE DE SANTE 511 400,00 400,00 0,00 400,00

11 6156 Maintenance CENTRE DE SANTE 511 6 000,00 6 000,00 6 395,70 6 500,00

11 6156 Maintenance CTMA 822 6 800,00 6 800,00 5 473,96 9 230,00

11 6161 Assurances FIPJ 511 625,00 625,00 529,49 0,00
11 6161 Assurances CENTRE DE SANTE 511 2 300,00 2 300,00 1 531,08 2 500,00
11 6182 Frais div. CENTRE DE SANTE 511 200,00 200,00 0,00 250,00
11 6184 Formations CENTRE DE SANTE 511 2 500,00 2 500,00 0,00 1 500,00
11 6228 Honoraires CENTRE DE SANTE 511 2 000,00 1 000,00 132,24 2 000,00
11 6232 fetes et ceremonie CTMA 024 3 700,00 4 193,02 4 193,02 4 500,00
11 6232 fetes et ceremonie CENTRE DE SANTE 511 0,00 0,00 0,00 3 700,00
11 6238 Divers FIPJ 020 150,00 150,00 0,00 150,00
11 6251 Voyages et déplacement CENTRE DE SANTE 511 700,00 700,00 513,70 700,00
11 6256 Frais Missions  receptions CENTRE DE SANTE 511 400,00 400,00 0,00 400,00
11 6257 Receptions CENTRE DE SANTE 511 1 000,00 0,00 0,00 1 300,00
11 6261 Frais postaux CENTRE DE SANTE 511 2 500,00 216,00 0,00 1 500,00
11 6281 Cotisations FIPJ 020 1 000,00 1 000,00 895,00 0,00

11 6281 Cotisations CENTRE DE SANTE 511 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

11 6283 Sous traitance Ménage CENTRE DE SANTE 511 11 000,00 11 000,00 10 650,12 11 000,00
11 60611 Eau CENTRE DE SANTE 511 750,00 750,00 0,00 750,00
11 60612 Electricité CENTRE DE SANTE 511 13 500,00 13 500,00 10 745,27 12 500,00
11 60612 Electricité CTMA 822 8 000,00 8 000,00 6 430,27 13 000,00
11 60624 Produits de traitement CENTRE DE SANTE 511 4 200,00 3 200,00 1 617,90 2 800,00
11 60628 Achats CENTRE DE SANTE 511 4 000,00 3 500,00 1 205,55 2 900,00
11 60631 Fournitures d'entretien CENTRE DE SANTE 511 2 400,00 2 900,00 2 726,06 2 900,00
11 60632 Petit équipement CENTRE DE SANTE 511 1 300,00 1 300,00 741,83 1 400,00
11 60636 Fournitures de travail CENTRE DE SANTE 511 800,00 800,00 626,20 600,00
11 615231 entretien reparation voiries CTMA 822 3 000,00 2 506,98 0,00 2 600,00
11 615231 entretien reparation voiries CTMA 020 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
11 615232 entretien reparation réseaux CTMA 814 3 250,00 3 250,00 0,00 3 200,00
11 63512 taxes foncières CENTRE DE SANTE 511 3 000,00 3 000,00 1 524,00 3 000,00

dépenses imprévues CENTRE DE SANTE 20 000,00
11 TOTAL 110 175,00 104 891,00 74 776,56 133 630,00
12 6218 personnel exterieur FIPJ 020 4 020,00 4 020,00 4 020,00 4 020,00

6331 versement transport CENTRE DE SANTE 511 0,00 6 596,40 3 166,00
6332 cotisation versée au FNAL CENTRE DE SANTE 511 0,00 2 007,60 1 925,00
6336 cotisation centre national de gestion CENTRE DE SANTE 511 0,00 6 668,10 6 935,01
6338 autres taxes CENTRE DE SANTE 511 0,00 1 218,90 0,00

12 64112 Rémunérations personnel et charges CENTRE DE SANTE 511 0,00 11 758,80 0,00
12 64118 Rémunérations personnel et charges CENTRE DE SANTE 511 0,00 91 130,70 400,00
12 64131 Rémunérations personnel et charges CENTRE DE SANTE 511 0,00 116 369,10 296 336,23
12 6417 Rémunérations des apprentis CENTRE DE SANTE 511 0,00 3 800,10 0,00
12 6453 assurance personnel sofaxis CENTRE DE SANTE 511 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00
12 6453 cotisations caisse de retraite CENTRE DE SANTE 511 0,00 99 017,70 66 301,82
12 6454 cotisations aux assedics CENTRE DE SANTE 511 0,00 4 732,20 13 252,00
12 6455 cotisations pour assurance du personnel CENTRE DE SANTE 511 0,00 15 000,00 12,00
12 6458 cotisations aux organismes sociaux CENTRE DE SANTE 511 0,00 1 147,20 372,00
12 6472 prestations familiales directes CENTRE DE SANTE 511 0,00 143,40 0,00
12 6451 cotisation urssaf FIPJ 020 600,00 81 549,30 142 349,29
12 6475 medecine du travail CENTRE DE SANTE 511 5 000,00 1 000,00 27,65 5 000,00
12 64111 Rémunérations personnel et charges CENTRE DE SANTE 511 717 000,00 291 460,50 125 747,39 720 000,00
12 TOTAL 741 620,00 737 620,00 660 844,39 744 020,00
65 6512 Redevances pour logiciels CENTRE DE SANTE 511 22 000,00 22 000,00 6 026,00 22 000,00
65 6531 Indemnités du Président du SIFOMA FIPJ 020 5 400,00 5 400,00 5 056,68 5 000,00
65 6533 Cotisations retraite FIPJ 020 500,00 500,00 264,00 500,00
65 65888 Autres charges de gestion CENTRE DE SANTE 511 30,00 30,00 2,10 30,00
65 TOTAL 27 930,00 27 930,00 11 348,78 27 530,00
66 66111 Intérêt réglés à l'échéance FIPJ 01 17 000,00 17 000,00 16 510,65 15 000,00
66 66112 Intérêts rattachements des ICNE FIPJ 01 1 000,00 1 000,00 0,00 -400,00
66 TOTAL 18 000,00 18 000,00 16 510,65 14 600,00
67 6718 Charges exceptionnelles CENTRE DE SANTE 511 500,00 500,00 0,00 0,00
67 673 Titres annulés CENTRE DE SANTE 511 2000,00 11284,00 9869,64 2500,00
67 678 Autres charges exceptionnelles CENTRE DE SANTE 511 500,00 500,00 0,00 0,00
67 3 000,00 12 284,00 9 869,64 2 500,00



 

 
13 

2.3. Les orientations en matière d’investissement  

 

Pour 2022, les dépenses d’investissement sont limitées.  

Elles s’articulent comme suit :  

Concernant les reports, soient 56 069.63 €, il s’agit ici des sommes et achats suivants réalisés sur l’année 

antérieure :  

 

Concernant les nouveaux achats fléchés concernant l’équipement pour 2022, il s’agit de :  

 

 

Notons que l’annuité de remboursement d’emprunt est évaluée à 30 000 € pour l’année 2022.   

 

3. L’endettement du SIFOMA 

 

3.1. L’état de la dette au 01/01/2022 

Capital restant dû (CRD) 
Taux moyen 

(ExEx,Annuel) 
Durée de vie résiduelle Durée de vie moyenne 

Nombre de 

lignes 

803 082.44 € 1,50 % 31 ans 15 ans et 11 mois 1 

 

38 500,00 € Acquisition centre de santé _ facture en attente 
14 226,24 € 6 ème tranche de requalification de la RD 922

573,60 € Acquisition de lecteurs kapelse infirmerie
649,38 € Matériel de préparation à la naissance tapis pilable
702,00 € Sonde pour echographe

82,30 € Sacoche isotherme
97,40 € DGD

212,40 € Achats de poubelles salles consultations
1 026,31 € Plantes vivaces

56 069,63 €

Reports des investissements 2021 sur 2022

Chap. Nat. Libellés achats 2022 Montant TTC
21 2121 Plantations 1 800,00 €
21 2135 Petite reparation (carrelage toilette…) 1 500,00 €
21 2184 Equipement (tablette pour diffusion musique) 120,00 €
21 2184 Equipement (pese personne et autres mobilier) 1 000,00 €
21 2184 Barre de rideaux bricot depot 300,00 €
21 21578 Autre matériel et outillage 10 000,00 €
21 2183 Enveloppe d'ajustement budgétaire 424 694,61 €

TOTAL GENERAL dépenses 439 414,61 €
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3.2. L’état de la dette par type de risque 

 

 

3.3. L’état de la dette par prêteur 

Prêteur Capital Restant Dû % du CRD Disponible (Revolving) 

CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 
803 082.44 € 100,00 %  

Ensemble des prêteurs 803 082.44 € 100,00 % - 

 

3.4. L’état de la dette par année  

 

 

3.5. L’épargne provisoire au stade du DOB  

A ce stade du débat d’orientation budgétaire, l’épargne brute est projetée à 4 740.00 € et l’épargne 

nette est négative à hauteur de – 25 260.00 €. 

 

4. Le personnel du SIFOMA 

L’ensemble du personnel attaché au syndicat est celui du centre de santé, il est constitué au stade du 

Document d’Orientation Budgétaire de :  

 5 médecins dont 2 à temps plein, 1 à 80%, 1 à raison de 20 heures semaine et 1 à raison de 

8heures par semaine, 

 1 sage-femme à temps-plein,  

 1 infirmière à 80%,  

 1 directrice administrative et financière à temps plein ; 

2022 2023 2024 2025 2026 2031 

Encours moyen 803 082 € 777 177 € 751 271 € 725 365 € 699 459 € 569 929 € 

Capital payé sur la période 25 906 € 25 906 € 25 906 € 25 906 € 25 906 € 25 906 € 

Intérêts payés sur la période 12 435 € 12 046 € * 16 321 € * 15 025 € * 13 782 € * 13 108 € 

Taux moyen sur la période 1,50 % 2,09 % 1,99 % 1,89 % 1,89 % 2,29 % 
 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) 

Fixe 0.00 € 0,00 % 0,00 % 

Variable 0.00 € 0,00 % 0,00 % 

Livret A 803 082.44 € 100,00 % 1,50 % 

Ensemble des risques 803 082.44 € 100,00 % 1,50 % 
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 3 agents d’accueil à temps plein + 1 agent en accroissement temporaire d’activité.  

Pour 2022, un agent d’accueil à temps plein qui passera à 80% à compter du 1er mars 2022 et un agent 

d’accueil à 70% à compter du 20 mars, ce qui fera passer le nombre d’agents d’accueil à 3.5 ETP en 2022 

au lieu de 4 ETP en 2021.  

Il est demandé au Comité syndical de prendre acte du débat d’orientations budgétaires pour l’année 

2022. 

Projet du site de Marly-la-Ville 

Le futur centre de santé est intégré dans l’Etude cœur de bourg avec  la résidence intergénérationnelle. 
Le centre de santé situé à Fosses est de 326.60 m. 

A ce jour, il y a deux possibilités pour Marly-la-Ville :  

 300 m2  
 ou une autre opportunité à plus de 300 m2.   

La logique du « miroir » du centre de santé à hauteur de 300 mètres carrés à Marly-la-Ville avait été 
actée. Si l’aménagement est plus important, il est possible d’accueillir d’autres acteurs, type kiné ou 
autres. Les élus de la ville de Marly se demandent si 300 mètres carrés cela est suffisant pour absorber 
les demandes des habitants. 

L’idée est d’acheter des locaux davantage que de louer pour créer un centre de santé. Le promoteur  I3F 
peut monter le cabinet médical.  

Rappel de Pierre BARROS : sur le bassin de vie de Fosses-Marly la ville : 20 000 habitants, il faut 10 
médecins pour être sereins. Pour répondre à l’urgence de santé publique, le principe de centre de santé 
est sans doute la meilleure alternative. Les médecins qui sont arrivés au centre de santé sont arrivés avec 
leur patientèle.  Avec l’augmentation des demandes, le centre de santé a réduit le périmètre de nouveaux 
patients aux habitants de Fosses et de Marly-la-Ville ces derniers mois.  

Aussi, ces derniers mois, il y a eu un grand travail autour de la vaccination, du dépistage, etc... Les temps 
d’attente ont augmenté, c’est pour cela que les gens râlent mais on se retrouve dans un afflux qui n’est 
pas gérable. Cela est toujours possible de gérer les urgences mais cela reste compliqué.  

 

Question posée sur le DOB et de l’inscription d’un emprunt pour acheter l’espace nécessaire à la création 

du centre de santé Marly-la-Ville/Fosses ?  

Il est décidé d’attendre 1 an ou 2 avant d’e l’inscrire au budget d’investissement, que le projet soit finalisé. 

En effet, sur Marly-la-Ville l’achat se réalisera en fin de construction. Il est prévu qu’un premier PC soit 

déposé au 31/12/2022. 

Le Comité syndical, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1612-2 et L.2312-1 ; 
Vu l’instruction M14 ; 
Vu la loi de finances pour l’exercice 2022 ; 
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Considérant que le vote du budget primitif 2022 doit avoir lieu le 22 mars 2022 et qu’un débat d’orientations 
budgétaires doit se tenir dans les deux mois précédant ce vote ;  
Considérant les mesures retenues par la loi de finances 2022 ainsi que le contexte économique, social et local dans 
lequel se construit le budget primitif 2022 ; 
Considérant les orientations proposées pour l’année 2022 ;  
Considérant le rapport d’orientation budgétaire 2022 présenté ;  
 
Après en avoir délibéré, 
 

 ENTEND l’exposé du rapporteur qui explique le cadre financier général dans lequel se situe le budget 
primitif 2022, ainsi que du contexte économique et social, et qui expose les grandes opérations que devra 
contenir le budget du syndicat. 

 PREND ACTE du débat d’orientation budgétaire 2022. 
 
 
Le Conseil syndical adopte cette délibération à l’unanimité. 
 

QUESTION N°2 : MISE À JOUR DE LA DÉLIBÉRATION RELATIVE AU RÉGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS 

DU SIFOMA  

Le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 

l'engagement professionnel, est, depuis le 1er janvier 2017, le nouvel outil indemnitaire de référence en 

remplacement de la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction publique de l’Etat et 

dans la fonction publique territoriale. La mise en place un RIFSEEP s’est faite progressivement et tous 

les cadres d’emplois ne pouvaient y prétendre. 

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 

publique territoriale permet d’appliquer le RIFSEEP aux infirmiers territoriaux, puéricultrices et sages-

femmes territoriales.  

 

Aussi, il vous est proposé d’acter la mise à jour de la délibération du 20 mars 2019 relative au Régime 

indemnitaire des agents du Syndicat intercommunal Fosses Marly-la-Ville afin que l’infirmière et la 

sage-femme puisse en bénéficier. Ces parts seront versées conformément au tableau annexé à la 

présente délibération.  

Le Comité syndical, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 
article 20 ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment son article 88 ; 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 précitée ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux ; 
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Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
Vu l’avis du comité technique ; 
Vu la délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel du Syndicat intercommunal Fosses Marly-la-Ville , adoptée en Comité 
syndical le  20 mars 2019,  
Vu le décret n°2020-182 du 27 février 2020  pris pour l’application du aux infirmiers territoriaux, puéricultrices et 
sages-femmes territoriales.  
 
Après en avoir délibéré,  

 DECIDE de modifier l’article 1 de la délibération du 20 mars 2019 est modifié de façon suivante :  « Article 
1 : Bénéficiaires 

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération :  

- Les fonctionnaires titulaires  et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel, 
 Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel,

Sont concernés les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : médecins territoriaux, attachés, 
rédacteurs, adjoints administratifs, Infirmiers en soins généraux, sage-femme. » 

 
 ADOPTE le régime indemnitaire pour les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants : 

infirmiers en soins généraux, sage-femme à compter du 1er janvier 2022. 
 

 DIT que les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions ci-dessus mentionnées sont inscrits au 
budget de la collectivité ou de l'établissement. 

 
Les délibérations antérieures relatives au régime indemnitaire des cadres d’emploi concernés par cette nouvelle 
délibération sont abrogées. 
 
Le Comité syndical adopte cette délibération à l’unanimité. 
 

Question diverses : 

- Intervention de médecins en cas de décès.  

C’est le médecin traitant qui doit constater le décès de son patient lorsque celui-ci a lieu à domicile. 

 

Fin de la séance : 20h30 

 

 

 

 


