Budget primitif
2018
Evry, Conseil d’administration du 02 février 2018

Poursuivre le redressement de la situation financière
avec le soutien renforcé du Département,

-

Une nouvelle convention partenariale jusqu’en 2021
La contribution en fonctionnement progresse de +0,35%
Un soutien en investissement de 4,5 M€ (+1,1 M€ par rapport à 2017)

Pour relancer l’investissement et renouveler les équipements
Les investissements les plus faibles en Ile
de France entre 2014 et 2016 (-36,5%),
un parc matériel roulant vétuste

En 2018, les investissements
remontent à 13,1 M€
soit +40% par rapport au BP 2017
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Section de fonctionnement
Les recettes en progression de +2% pour un total de 104,2 M€
 Augmentation de la contribution départementale de + 0,36%, elle atteint
93,55 M€ (93,11 M€ en 2016)
 La reprise par anticipation du résultat 2017 de 7 M€ (4,9 M€ en 2017 soit
+43% ) pour équilibrer la section de fonctionnement
 Les produits des services représentent 0,98 M€ (-2,2%) comprenant
notamment les recettes :
o Des remboursements de frais par des tiers pour 334 K€ (+22%) dont
participation candidats au concours de caporal 2018 pour 80K€
o Des opérations hors secours et des jurys SSIAP (180 K€ , +2%),
o Des prestations et des locations de l’EDIS , (152 K€ , +52%)

Section de fonctionnement
Poursuivre la maîtrise des dépenses de fonctionnement

Section de fonctionnement
Les dépenses
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Section de fonctionnement
La baisse des charges à caractère général
Avec une nouvelle baisse de -3%, les charges à caractère général (chap.011) s’élèvent à
12,79 M€ au lieu de 13,18 M€ au précédent BP, grâce notamment à :
o La baisse des locations immobilières (-8% avec la diminution agents logés) et
diminution des charges locatives (-9%)
o La baisse des dépenses de fluides (eau -2%, chauffage urbain -4% , gaz -21%,
carburant -10%)
o La baisse des dépenses d’entretien des terrains de -17%
o La baisse des dépenses d’entretien mobilier de -29%

A noter l’inscription d’une enveloppe de 0,2 M€ pour le concours de caporal 2018,
ces dépenses feront l’objet d’un remboursement par les Sdis franciliens.

Section de fonctionnement
La baisse des charges à caractère général

Section de fonctionnement
La maitrise des dépenses de personnel
Les dépenses de personnel intègrent :

-Les orientations nationales (hausse de la CSG, suppression de la contribution
différentielle calculée individuellement, de la baisse du taux de cotisations de
l’assurance maladie pour les titulaires,)

- Le GVT intégrant les avancements de grades et d’échelons ;
- Le maintien de l’enveloppe des indemnités des SPV identique à 2017 soit 5,5 M€,
dans un contexte de stabilisation des activités opérationnelles et des vacations ;
- L’augmentation des postes de sapeurs-pompiers au profit des centres de secours
impactés par l’accroissement de la population sur les communes de Saclay et Tigery
(cf. SDACR)
- La baisse de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR).

Les dépenses de fonctionnement
La maitrise des dépenses de personnel
Les dépenses évoluent de 0,2%, soit 75,77 M€ (75,63 M€ au BP 2017)
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Les dépenses de fonctionnement
Les subventions aux associations
L’enveloppe consacrée aux subventions aux associations est en légère hausse (+ 2 000 €).

Etat de la dette
La poursuite du désendettement et la baisse des frais financiers
Retraité de l’aide du fonds de soutien, l’encours global au 1er janvier 2018 est de 47,1 M€.

Le taux moyen de la dette globale (après swaps) poursuit sa diminution. Il s’élève à 2,05%
au 31 décembre 2017 contre 2,20% au 31 décembre 2016.

Etat de la dette
Retrouver une dette saine
Répartition risque de la dette AVANT sortie des 2 emprunts structurés

Etat de la dette
Retrouver une dette saine
Le risque de la dette a encore diminué grâce à la sortie de l’emprunt de pente, désormais
100% des emprunts sont classés 1A ou 1B qui correspondent aux deux catégories les moins
risquées.

Etat de la dette
La poursuite du désendettement et la baisse des frais financiers
Aucun nouvel emprunt en 2018 et
baisse des frais financiers de -6%.
la prévision est établie à 1,55 M€.

Le remboursement du capital de la dette de 11,2 M€ pour :
 Financer l’amortissement de la dette en capital (3,8 M€).
 Poursuivre la démarche de désendettement avec le remboursement anticipé
d’emprunts (7,4M€)

Section d’investissement
Des recettes en hausse
Des recettes d’investissement à 25,56 M€ soit + 39% par rapport à
2017 grâce au soutien du Département.
 Une aide départementale qui passe de 3,4 M€ à 4,5 M€ en subvention qui sera
amortie à partir de 2019,
 Un virement de la section de fonctionnement qui passe de 3,7 M€ à 5,5 M€,
 Des produits des cessions prévus pour 4,5 M€ avec la vente de deux terrains,
 Une dotation aux amortissement qui progresse pour atteindre 7,5 M€.

Comme en 2016 et 2017, aucun nouvel emprunt en 2018
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Section d’investissement
Un programme d’investissement en forte augmentation
Des dépenses d’investissement qui passent de 9,4 M€ à 13,1 M€ soit une
augmentation de près de +40%

Section d’investissement
Les dépenses
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La programmation bâtimentaire
Les dépenses d’équipement de 5,2 M€ pour les opérations de construction/réhabilitation et
conservation du patrimoine bâti dont
 La poursuite des travaux de construction du nouveau CIS de Marcoussis (1,1 M€),
 La PUI-PLD pour 2,5 M€,
 Des travaux de conservation du patrimoine pour 1,3 M€ avec notamment : le CIS de

Palaiseau (étanchéité, menuiseries et réfection des verrières) pour 234 K€ et la
réhabilitation du simulateur à feux à l’EDIS pour 150 K€.

Transmissions et Informatique
Le secteur transmission et informatique pour 1 M€ (+15%) dont :
 Le renouvellement du matériel de transmission pour 286 K€,
 Le renouvellement des matériels et logiciels informatiques pour 362 K€.

Le renouvellement des véhicules, équipements, mobiliers et
matériels : 6,8 M€ (soit +51% par rapport à 2017)
Pour permettre de réduire progressivement le taux de vétusté et les coûts de maintenance.

Le budget global de ce secteur atteint un total de 5,5 M€ (avances comprises) et prévoit :


3 camions citernes « ruraux » (3 x CCRM pour 816 K€)



1 camion-citerne feu de forêt (1 x CCFM pour 225 K€)



3 véhicules de secours routier (3 x VSR pour 525 K€)



1 camion échelle (1 x EPS 30 pour 520 K€)



5 véhicules neufs secours à victime (5 x VSAV pour 392 K€)



5 véhicules (cellules VSAV) mutualisés SDIS IDF (5 x VSAV pour 242 K€)



6 véhicules de sécurisation d’urgence (VSU) mutualisés SDIS IDF (6 x VSU pour 450 K€)



2 fourgons pompe tonne (2 x FPT pour 500 K€)



2 fourgons pompe tonne léger (2 x FPTL pour 380 K€)

 Le SDIS poursuit sa démarche de mutualisation des achats avec les 3 SDIS francilien,
avec la création d’un groupement de commandes « véhicules ». Après l’acquisition
de châssis neufs et le transfert de cellules existantes pour les VSAV, les Sdis
franciliens ont conclu un marché en 2017 pour l’aménagement de VSU (véhicules de
sécurisation d’urgence). Un avis d’appel public a été lancé fin 2017 pour l’acquisition
de FPT (fourgons pompe tonne).

 Les équipements des centres, l’habillement et les matériels
opérationnels pour près de 1,3M€. Ce budget est maintenu à ce
niveau pour financer notamment la mise en œuvre des évolutions
du règlement départemental d’habillement, des équipements de
protection et du matériel incendie et secours.
 Une enveloppe de 56 K€ dédiée au renouvellement du matériel
médical.

En conclusion
des indicateurs qui confirment le redressement financier du SDIS
 Une dette fin 2018 estimée à 36 M€ (retraitée de l’aide du fonds de soutien) , soit le
niveau atteint en 2009,
 Un ratio de désendettement qui tend vers 4 années estimé à fin 2018 (8 années en 2015)

S’appuyant sur les orientations suivantes :
-

Des économies sur les dépenses à caractère général avec -3%,
La maitrise des dépenses de personnel (+0,2%),
L’augmentation de l’autofinancement (le virement à la section d’investissement passe de
3,7 à 5,5 M€),
Une dette complètement désensibilisée avec la sortie des emprunts toxique et de pente,
Une baisse des frais financiers de -6%,
Aucun emprunt nouveau en 2018 pour la 3ème année consécutive,
Une démarche de désendettement avec le remboursement anticipé d’emprunts pour
7,4 M€

Le SDIS reste parmi les plus économes dans sa catégorie

Coût SDIS en €/hab.
statistiques Dgscgc provisoires sur CA 2016
avec retraitement reprise provision dette toxique pour Sdis 91
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SDIS 95
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