LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016
« le début du redressement permettant un retour
à l’investissement »

Evry, Conseil d’administration du 23 juin 2017

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - les points marquants
Un contexte de fragilisation budgétaire et financière en raison :
 De l’impact des réformes statutaires SPP et SPV soit depuis 2012 près d’1 M €
 De l’impact financier de la sortie de l’emprunt toxique €/CHF (2 nouveaux prêts d’un
montant total de 12,2 M€)
 Une baisse de la dotation du département de -0,35%

Un début de redressement de la situation grâce:
 A l’augmentation de la dotation du département en investissement passant de 0,5 à 1,4 M€
 Au versement du fonds de soutien de 4,9 M€ sur 13 ans réduisant l’impact de la sortie
emprunt toxique
 Aux efforts de maitrise des dépenses qui se poursuivent
 Des ratios financiers en légère amélioration avec une dette de 59,78 M€ au 1er février
2016 à 51,15 M€ au 31 décembre 2016 (déduction faite de l’aide de l’Etat) un ratio de
désendettement passant de 8 à 5,5 ans et des frais financiers en baisse passant de 1,8 M€
à 1,5 M€

LA BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016
FONCTIONNEMENT

CA 2016

Recettes totales de fonctionnement

112 418 333,55

Dépenses totales de fonctionnement

110 118 030,51

Résultat de fonctionnement année n

2 300 303,04

Reprise résultat éxcédentaire n-1
RESULTAT NET DE FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

3 193 545,81
5 493 848,85
CA 2016

Recettes totales d'investissement

35 179 942,98

Dépenses totales d'investissement

33 883 930,30

Résultat d'investissement année n

1 296 012,68

Reprise résultat n-1

-1 871 287,98

SOLDE D'EXECUTION D'INVEST HORS RAR

-575 275,30

RESULTAT DE CLOTURE HORS RAR

4 918 573,55

Restes à réaliser en recettes

0,00

Restes à réaliser en dépenses

0,00

SOLDE DES RESTES A REALISER

0,00

SOLDE D'EXECUTION D'INVESTISSEMENT
INTEGRANT LES RAR
RESULTAT DE CLOTURE INTEGRANT LES RAR

-575 275,30
4 918 573,55

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes totales (incluant le report excédentaire du résultat 2015) sont de
115,61M€ soit une hausse de 11,79%, liée au traitement comptable de
l’emprunt toxique. En réalité, la hausse est de 0,28%
 La contribution du Département baisse de 0,35%. Elle s’élève à 92.867.693 €, soit
97,3% des recettes réelles de fonctionnement
 Les contributions des communes sont stables (74.082 € au lieu de 74.089 € en 2015)
 Une hausse de 23% des produits des services pour atteindre 1,042 M€ (mise à
disposition de 2 agents SDIS, participation des agents au restaurant SDIS en année pleine,
remboursement du CHSF pour le CDAU intégrant la maintenance Antarès)

 Des produits financiers en hausse de 168% liés au fonds de soutien (377 K€ annuel) et
aux gains swaps (221 K€)
 des recettes d’ordre en progression liées aux écritures de la sortie de l’emprunt
toxique, aux neutralisations du patrimoine immobilier (868 K€) liées au
rapprochement de l’inventaire comptable avec l’état de l’actif en lien avec la Paierie
départementale
 L’intégration du résultat excédentaire de l’exercice précédent soit + 3,2 M€ (pour
mémoire 3,4 M€ en 2014 intégré au CA 2015)

LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses atteignent 110,12 M€ soit une hausse de + 9,87% liée au
traitement comptable de l’emprunt toxique mais en réalité une baisse de2,35%
 Une baisse des dépenses à caractère général de -12,82% grâce aux économies et à une
conjoncture climatique favorable (graphique ci-après)
 Des locations immobilières en baisse du fait de départs de SPP logés soit -31% (-0,84M€)
 Des charges de copropriété dans la nouvelle direction en diminution (-0,38M€)
 Des dépenses de personnel en progression de 0,25% mais contenues malgré l’impact des
réformes statutaires, le PPCR, l’augmentation du point d’indice et des indemnités liées aux
inondations
 Des frais financiers en forte baisse de 39% en raison de la sortie de l’emprunt toxique
passant de 2,3 M€ à 1,4M€ soit -0,9M€ (graphique ci-après)
 Une dotation aux amortissements pour 7,64 M€ et une dépense d’ordre de 8,25 M€ qui
constitue l’indemnité capitalisée de la sortie de l’emprunt toxique et 0,634M€ son
étalement sur 13 ans

LA BAISSE DES DEPENSES A CARACTERE GENERAL SE POURSUIT

LES FRAIS FINANCIERS EN BAISSE ET UN DEBUT DE DIMINUTION DE LA DETTE

Dette du SDIS au compte administratif
avec retraitement sortie emprunt toxique
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LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement progressent de 97% liées au traitement
comptable de l’emprunt toxique, en réalité la hausse est de 7,98%.
Des dépenses d’investissement stables d’un montant de 11,76 M€ contre 11,83
M€ en 2015
 Un remboursement du capital de la dette conséquent de 6,26 M€
 Une réduction des dépenses d’équipement de 5,5 M€ soit – 39 % au lieu de 9 M€ en
2015 soit
o Une enveloppe de 2,07 M€ pour les matériels de transports et maintenance
o 432 K€ pour l’habillement et matériels opérationnels
o 144 K€ pour les matériels, outillages et mobiliers de bureau
o 50 K€ pour le matériel médical
o une enveloppe de 1,62 M€ pour le secteur bâtimentaire dont 1,4 M€ dédiée à la
conservation du patrimoine
o Une enveloppe de 0,93 M€ pour le secteur informatique et transmissions

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Une enveloppe de 2,07 M€ pour les matériels de transports et maintenance dont :
541 K€ pour 7 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV tolés)
177 K€ pour 3 transferts de VSAV en groupement commandes avec les SDIS IDF
700 K€ pour 1 FPTL, 35 VL et 5 VTUTP6
603 K€ pour 1 FPT, 1 FPTL, 1 VLCG et 7 châssis VSAV

Une enveloppe de 1,62 M€ pour le secteur bâtimentaire dont 1,4 M€ dédiée à la
conservation du patrimoine avec notamment :
251 K€ pour des travaux de remplacement de portes de remises et portails (CIS Evry,

Montgeron, Palaiseau

et le CTD Lisses)

239 K€ pour des travaux d’optimisation d’organes de chaufferie dans 11 CIS (Arpajon,

Ballancourt, Cerny, Châlo, Corbeil, Evry, Maisse, Monthléry, ST Geneviève, Viry, Wissous et l’EDIS)
217 K€ pour des études et préparation de constructions (Marcoussis, PUI/PLD et logements de
gardien à l’EDIS)
194 K€ pour des travaux confortatifs en lien avec l’activité opérationnelle (CIS Lisses, Maisse,
Arpajon et l’EDIS)

Une enveloppe de 0,93 M€ pour le secteur informatique et transmissions dont
323 K€ pour l’acquisition d’un seul logiciel d’achat et de logistique (LAL), des études pour
sécuriser les réseaux et un projet de migration de serveurs pour la messagerie électronique
235 K€ pour la dernière phase ANTARES
228 K€ renouvellement de matériels de radio transmission alerte

LES DEPENSES D’INVESTISSEMENT EN TRES FORTE BAISSE
Dépenses d'équipement
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LES RECETTES D’INVESTISSEMENT
Les recettes d’investissement représentent 35,18 M€ soit une augmentation
de 116% par rapport à 2015 en raison de la comptabilisation de la sortie de
l’emprunt toxique.
Après retraitement, les recettes s’élèvent à 19,04 M€ soit +16,85%,
constituées notamment par :
 Baisse du fonds de compensation de la TVA de 10% en raison de la diminution des
investissements 2014
 Un autofinancement renforcé de 7,67 M€ de dotation aux amortissements, provenant
de la section de fonctionnement
 Un soutien renforcé du département avec une dotation passant de 0,5 à 1,4M€ pour la
construction de la PUI/PLD
 Un emprunt de 2,5 M€ qui a fait l’objet d’un remboursement anticipé début 2017
 Les régularisations comptables liés à la livraison des véhicules réglés en avance en 2015
 4,6 M€ d’opérations patrimoniales notamment dans le cadre de la mise en cohérence
du patrimoine immobilier

DES INDICATEURS FINANCIERS EN REDRESSEMENT
Epargne brute
au compte administratif

Ratio de désendettement en années
au compte administratif
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UN COUT PAR HABITANT INFERIEUR A LA MOYENNE
DES SDIS DE LA MEME CATEGORIE
Coût par habitant (source DGSCGC décembre 2016)
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EN CONCLUSION
L’année 2016 a constitué une année de transition où plusieurs actions ont
contribué au redressement de la situation financière dont:
 La sortie de l’emprunt toxique refinancé par une dette à taux fixe
 Le plan de « maitrise des coûts pour une plus forte efficience
opérationnelle »
 La maîtrise des dépenses de personnel
 Le rétablissement d’un virement à la section d’investissement de 1,7 M€
 Le renforcement de l’aide en investissement du Département passant de 0,5
M€ à 1,4 M€
 La régulation des dépenses d’équipement à 5,5 M€
 La stratégie de remboursement anticipé de 2,5 M€
Certaines actions vont se prolonger en 2017 pour poursuivre le redressement
financier du SDIS de l’Essonne

