
Budget primitif 2019
 Un budget construit dans un contexte d’augmentation sans précédent de 

l’activité opérationnelle conjuguée à la forte baisse des effectifs

 Situation ayant entrainé un mouvement social qui a abouti à un protocole 
d’accord dans lequel le Département, financeur quasi unique, s’est 
pleinement inscrit

 Le département s’est engagé à apporter un soutien financier à hauteur de 
1,5M€ pour lui permettre de faire face aux contraintes auxquelles il est 
soumis

Evry, Conseil d’administration du 08 février 2019



Un soutien financier du Département renforcé mais une situation du
SDIS complexe face à l’augmentation opérationnelle

- La contribution en fonctionnement progresse de +0,35% 

- Un soutien en investissement de 4,5 M€ et une aide supplémentaire pour le 
simulateur à feu (dont 0,3 M€ dès 2019)



Une évolution de l’activité opérationnelle avec une augmentation 
du SAP sans précédent 



Une évolution de l’activité opérationnelle qui se poursuit
dès le mois de janvier 2019



Section de fonctionnement 
Les recettes

Chapitre Libellé BP 2018 BP 2019
Evolution

(en %)

013 Atténuations de charges 260 000,00 260 000,00 0,00%

70 Produits de services, du domaine et ventes diverses 979 700,00 700 500,00 -28,50%

74 Dotations, subventions et participations 94 963 935,00 95 290 939,00 0,34%

dont la Contribution Départementale 93 551 000,00 93 869 000,00 0,34%

75 Autres produits de gestion courante 106 000,00 92 000,00 -13,21%

96 309 635,00 96 343 439,00 0,04%

76 Produits financiers 585 860,00 617 000,00 5,32%

77 Produits exceptionnels 18 500,00 312 000,00 1586,49%

96 913 995,00 97 272 439,00 0,37%

R002 Résultat de fonctionnement reporté 7 037 870,49 4 553 401,88 -35,30%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 272 000,00 1 610 000,00 491,91%

7 309 870,49 6 163 401,88 -15,68%

104 223 865,49 103 435 840,88 -0,76%

Recettes  de gestion :

Recettes réelles de fonctionnement :

Recettes d'ordre de fonctionnement :

Total des recettes de fonctionnement :



Section de fonctionnement 
Les recettes d’un montant total de 103,4 M€

Au titre des augmentations

 La contribution départementale de + 0,34%, elle atteint 93,87 M€ (93,55 
M€ en 2018) soit + 318.000€

 La recette exceptionnelle de 300 K€ de l’ARS au titre des dépenses 2018

 La neutralisation des amortissements de l’ordre de 1 M€ (non réalisée en 
2018)

Mais…..

La reprise du résultat de clôture 2018 en baisse (repris par anticipation) 
arrêté à 4,5 M€ (7 M€ en 2018 )

Au total, les recettes de fonctionnement sont en diminution de 0,76%



Section de fonctionnement 
Evolution de la contribution départementale depuis 2012



Section de fonctionnement 
Une hausse des dépenses réelles après plusieurs années de baisse

Chapitre Libellé BP 2018 BP 2019
Evolution

(en %)

011 Charges a caractère général 12 786 806,75 13 153 324,25 2,87%

012 Charges de personnel et frais assimilés 75 773 000,00 77 894 511,12 2,80%

65 Autres charges de gestion courante 329 000,00 349 700,00 6,29%

88 888 806,75 91 397 535,37 2,82%

66 Charges financières 1 550 000,00 1 125 000,00 -27,42%

67 Charges exceptionnelles 13 500,00 12 500,00 -7,41%

68 Dotations aux amortissements et aux provisions 86 600,00 107 600,00 24,25%

022 Dépenses imprévues 0,00 200 000,00 -

90 538 906,75 92 842 635,37 2,54%

023 Virement à la section d'investissement 5 479 735,74 1 858 205,51 -66,09%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 205 223,00 8 735 000,00 6,46%

13 684 958,74 10 593 205,51 -22,59%

104 223 865,49 103 435 840,88 -0,76%

Dépenses  de gestion :

Dépenses réelles de fonctionnement :

Dépenses d'ordre de fonctionnement :

Total des dépenses de fonctionnement :



Section de fonctionnement 
Une hausse des charges à caractère général de 2,9%  pour faire face à la hausse  de 

l’activité opérationnelle après 10 années de baisse



Section de fonctionnement 
Une hausse des dépenses de personnel de 2,8%  pour faire face à l’augmentation de 

l’activité opérationnelle avec le recrutement de nouveaux sapeurs pompiers



Le GVT intégrant les avancements de grades et d’échelons avec la reprise du PPCR 

Le maintien de l’enveloppe des indemnités des SPV à 5,5 M€

L’augmentation des postes de sapeurs-pompiers au profit des centres de secours 

pour atteindre les POJ (potentiels opérationnels journaliers) comme suit :

Section de fonctionnement 
Une hausse des dépenses de personnel de + 2,8%, dont

Information au 21 janvier

Affectation immédiat

après le concours (19/9/18)
19

2

44

Recrutement au 1/1/19

Formation initiale en mars 2019

Affectation en juin 2019

12

Recrutement en février 2019

Formation initiale en mars 2019

Affectation en juin 2019

2

Recrutement au 15/3/19

Formation initiale en mars 2019

Affectation en juin 2019

21

Total de nouveaux caporaux : 100

Contractuels

Formation initiale et

affectation au 1/1/19

Recrutement

20 postes supplémentaires apparaitront au BS 2019



Les dépenses de fonctionnement 
Les subventions aux associations en augmentation pour soutenir les JSP et 2 

évènements importants (1 congrès et 1 championnat de France) 

Montant 2018 Proposition 2019

Amicale de la Direction 500 € 0 €

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 5 000 € 10 000 €

Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 2 000 € 2 500 €

Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 13 000 € 23 600 €

Œuvre des pupilles Orphelins de Sapeurs-Pompiers 2 000 € 2 000 €

Association Sportive des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 6 000 € 10 000 €

Ligue contre le cancer 2 000 € 2 000 €

TOTAL 28 500 € 50 100 €

Au Budget Supplémentaire, en juin prochain, il sera rajouté 500 € à l’Amicale de la Direction.



Retraité de l’aide du fonds de soutien, l’encours global au 31 décembre 2019 sera de    
33,5M€. Le taux moyen de la dette globale s’élève à 2,21 % au 1.01.2019

Etat de la dette



Etat de la dette en 2015
Répartition risque de la dette AVANT sortie des 2 emprunts structurés



Etat de la dette au 31 décembre 2018
Le risque « faible » est maintenu : 100% des emprunts sont classés 1A ou 1B



Etat de la dette

Aucun nouvel emprunt en 2019. 

Poursuite de la baisse des frais financiers estimés à 1,125 M€



Section d’investissement
Des recettes en baisse mais qu’il faut nuancer !

Chapitre Libellé BP 2018 BP 2019
Evolution

(en %)

10 Dotations, fonds divers et réserves 850 000,00 800 000,00 -5,88%

13 Subventions d'investissement reçues 4 531 000,00 4 850 900,00 7,06%

23 Immobilisations en cours 798 000,00 1 116 500,00 39,91%

024 Produits des cessions d'immobilisations 4 685 000,00 100 000,00 -97,87%

10 864 000,00 6 867 400,00 -36,79%

1068 Excédent de fontionnement capitalisé 1 007 148,10 5 152 230,83 411,57%

021 Virement de la section de fonctionnement 5 479 735,74 1 858 205,51 -66,09%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 205 223,00 8 735 000,00 6,46%

041 Opérations patrimoniales 0,00 610 000,00 -

14 692 106,84 16 355 436,34 11,32%

25 556 106,84 23 222 836,34 -9,13%

Recettes réelles d'investissement :

Recettes d'ordre d'investissement :

Total de recettes d'investissement :



Des recettes d’investissement en diminution de - 9,13%. Cependant sans la recette 
exceptionnelle de la vente de terrains à l’EDIS (3,8 M€ en 2018), les recettes réelles 
progressent en réalité de + 9,4%.

Cette hausse s’appuie sur :

 Une aide départementale de 4,5 M€ en subvention  

 Une subvention supplémentaire pour la reconstruction de la « maison à feu » 
(300 K€ sur l’exercice 2019)

De plus, il convient de noter :

 Une très forte baisse du virement de la section de fonctionnement qui passe 
de 5,5 M€ à 1,9 M€

 Une dotation aux amortissements qui progresse de 8,2 M€ à 8,7 M€.

Nous ne contracterons aucun nouvel emprunt pour cet exercice 2019

Section d’investissement
Des recettes en baisse mais qu’il faut nuancer !



Section d’investissement
Des dépenses réelles en baisse mais à nuancer en raison de la non reconduction de 

remboursements anticipés d’emprunts, en réalité des dépenses d’équipements en léger recul

Chapitre Libellé BP 2018 BP 2019
Evolution

(en %)

16 Emprunts et dettes assimiles 11 193 627,74 3 337 148,23 -70,19%

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 -

20, 21 et 23 Dépenses d'équipements 13 083 331,00 12 213 457,28 -6,65%

020 Dépenses imprévues 0,00 300 000,00 -

24 276 958,74 15 850 605,51 -34,71%

D001 Solde d'exécution d'investissement reporté 1 007 148,10 5 152 230,83 411,57%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 272 000,00 1 610 000,00 491,91%

041 Opérations patrimoniales 0,00 610 000,00 -

1 279 148,10 7 372 230,83 476,34%

25 556 106,84 23 222 836,34 -9,13%

Dépenses réelles d'investissement :

Dépenses d'ordre d'investissement :

Total des dépenses d'investissement :



Des dépenses d’équipements qui passent de 13,1 M€ à 12,2 M€ (avances comprises)

Section d’investissement
Un programme d’investissement en léger recul



La programmation bâtimentaire

Les dépenses d’équipements de 3,1 M€ pour les opérations de construction/réhabilitation et 
conservation du patrimoine bâti dont

 La finalisation des travaux du nouveau CIS de Marcoussis notamment de VRD pour 400K€

INAUGURATION  le 30 mars 2019

 La finalisation de la PUI-PLD pour 800 K€ INAUGURATION au Printemps

 L’extension et réhabilitation du CIS de St Chéron pour 222 K€

 la réhabilitation du simulateur à feux à l’EDIS pour 1,3 M€ dont 300 K€ en 2019  (aide 
supplémentaire du CD)

 Des travaux de conservation du patrimoine pour 1,4 M€

Transmissions et Informatique
Le secteur transmission et informatique pour 1,4 M€ (+15%) dont :

 Le renouvellement du matériel de transmission pour 400 K€

 Le renouvellement des matériels et logiciels informatiques pour 947 K€

 La finalisation du logiciel d’achats et de logistique (LAL) pour 33 K€



Le renouvellement des véhicules, équipements, mobiliers et 
matériels : 6,1 M€
Pour continuer à réduire le taux de vétusté et les coûts de maintenance.

Le budget global de ce secteur atteint un total de 4,7 M€ et prévoit :

 48 véhicules légers de liaison (VLL) pour 800 K€

 4 véhicules feux de végétation ( CCRL, CCCRM,CCFM) pour 900 K€

 5 engins-pompe urbains (FPT, FPTL) pour 1 000 K€

 10 véhicules secours et assistance aux victimes (VSAV) pour 800 K€

dont 5 transférés et 5 compacts

 3 véhicules de secours routiers (VSR) pour 500 K€

 1 moyen aérien (EPS ou BEA) pour 500 K€

 5 véhicules d’astreinte technique (VAT, VTRANS) pour 100 K€

 Equipements particuliers (rampe, signalisation, vitrage renforcé… pour 100 K€



Les équipements des centres, l’habillement et les matériels 
opérationnels pour 1,4M€. 

Ce budget est maintenu à ce niveau pour financer notamment la 
mise en œuvre des évolutions du règlement inter-départemental
d’habillement, des équipements de protection et du matériel 
incendie et secours.

Une enveloppe de 38,6 K€ dédiée au renouvellement du matériel 
médical.

Enfin, il faut rappeler que le Département a confié au SDIS,

la délégation de maîtrise d’ouvrage pour la construction du CIS 
de Tigery . Le financement de 6,1 M€ sera réparti sur 4 exercices 

2019 2020 2021 2022

610.000 € 1.830.000 € 1.830.000 € 1.830.000 €



Une situation du SDIS très contraignante avec une augmentation des dépenses 
réelles de fonctionnement de 2,54%  mais des recettes se limitant à 0,37%. 

Malgré une activité opérationnelle progressant de 10%, ces dépenses ont été 
limitées à 2,54% car le SDIS continue à veiller à la maîtrise de ses dépenses.

Cependant, il faudra intégrer lors du BS, diverses mesures inscrites dans le 
protocole d’accord non prises en compte au BP 2019, notamment une vingtaine de 
postes de sapeurs-pompiers pour un coût de 900 K€.

Le Département s’est engagé d’ici là à élaborer différents modes de soutien 
financier annoncés autour de 1,5 M€ qui devrait permettre au SDIS de retrouver 
des marges de manœuvre tant en fonctionnement qu’en investissement.

En conclusion


