
BUDGET PRIMITIF 2022

Un soutien financier du Département renouvelé par la signature de l’avenant à la 
convention CD-SDIS 2018-2021 qui se traduit pour l’exercice 2022 par :

 Une contribution de fonctionnement à hauteur de 94,8 M€ (+0,35%) pour 
financer le plan massif de recrutement 2022 ;

 Le financement de la construction des centres de secours de Tigery et Saclay 
pour 3,9 M€ en 2022 ;

 Une subvention d’investissement arrêtée à 5 M€ pour financer les 17M€
d’équipement 2022

Conseil d’Administration du 4 février 2022
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Le soutien financier du Département 2018-2022

- Une contribution en fonctionnement qui progresse de +0,35% 

- Un soutien en investissement de 5 M€ en 2022 2



Une activité opérationnelle soutenue
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% sur DRF % sur RRF 

chap 011 - Charges à caractère général        14 534 845   

chap 012 - Charges de personnel        82 500 000   

Chap 65 - 67 & 68 

Autres charges de gestion courante
 (dont INPT, subventions et provisions contentieux)

            551 700   

Chap 022 - Dépenses imprévues             200 000   

chap 66 - Frais financiers                48 000   chapitre 013 - Remboursements sur dep personnels              200 000   
chap 75 & 77 - Autres produits

 (rev immeubles + sinistres)
               62 510   

chap 76 - Participation du fonds de soutien              377 000   

chap 042 - Amortissement des sub et neutralisation         3 740 600   
chap 002 - REPRISE DU RESULTAT PREVISIONNEL 2021          9 215 126   

Total dépenses fonctionnement =   111 143 825   Total recettes fonctionnement =   111 143 825   

chap 040 - Amortissement des sub et neutralisation          3 740 600   Chap 040 - Dotation aux amortissements        10 060 200   

chapitre 021

Virement de la section de fonctionnement
         3 249 080   

chap 16 - Emprunt (Remboursement du K 

d'emprunts + versement cautions immobilières)
            345 000   

Chap 020 - Dépenses imprévues             300 000   

Chap 4581 - Opérations sous mandat

(Déleg de Maîtrise d'ouvrage CIS Tigery & Saclay)
         3 900 000   

Chap 4582 - Opérations sous mandat

(Délégation de Maîtrise d'ouvrage CIS Tigery & Saclay)
         3 900 000   

Chap 041 - Opérations patrimoniales

(cession de l'actif lié au transfert de la dette)
       21 933 000   

chap 001 - REPRISE EXCEDENT PREVISIONNEL 2021              263 550   

Total dépenses d'investissement =     47 259 330   Total recettes d'investissement =     47 259 330   

chapitre 70 - Produits des services                                                                                 

(OPHS - mises à dispo - CHSF - restauration)
         1 059 900   

             103 500   
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Chap 041 - Opérations patrimoniales

(cession de l'actif lié au transfert de la dette )
       21 933 000   
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chapitres 20 - 21 - 23 & 204

Dépenses d'équipement

et subvention Nexsis
       17 040 730   

DEPENSES RECETTES

chapitre 74 

Contribution CD (94 840 785 €)

Contributions communales

Carences ambulancières et transports SMUR -

Colonnes de renfort

FCTVA

       96 488 689   
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Chap 042 - Dotation aux amortissements       10 060 200   

Chap 023  - Virement à la section d'investissement         3 249 080   

chap 024 & 16

 Cessions d'immo et de matériels + rembt caution 

immo

chap 10 & 13 - Dotations - subventions                                                                        

(FCTVA + Subvention CD 5 M€ + Subvention Région)
         7 750 000   

15%

84 %

0,05 %

98 %



Section de fonctionnement :
Les recettes d’un montant total de 111,1 M€ soit +1,93%

Au titre des augmentations les plus marquantes :

 La contribution départementale de + 0,35%, elle atteint 94,84 M€ soit      
+ 321k€ (94,51 M€ en 2021). 

 La participation financière des centres hospitaliers, dans le cadre des 
transports effectués avec les SMUR, à hauteur de 595 k€.

 Des carences ambulancières pour une enveloppe de 558 k€.

 Des recettes liées aux activités opérationnelles non urgentes valorisées à 
1,06 M€.

De plus…

La reprise anticipée du résultat de clôture 2021 en hausse arrêtée à 9,2 M€
(7,4 M€ en 2021 )
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Section de fonctionnement :
Après une forte diminution sur 10 ans, une hausse des dépenses à caractère général 

que justifient les besoins (concours) et les rattrapages (Covid) de formation
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Section de fonctionnement : Chapitre 011
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ANNEE 2020
Habitants :  91=1,30M  /  77=1,42M  /  95=1,23M  /  78=1,45 M



Les dépenses de fonctionnement : Les subventions aux associations
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Montant 2021 Proposition 2022

Amicale de la Direction 0 € 1 000 €

Actions sociales, animations culturelles en faveur des personnels du SDIS, animations site de la direction

Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 29 050 € 27 000 €

Formation et promotion du secourisme et du volontariat, actions sociales en faveur des agents du corps départemental, 

soutien jeunes sapeurs-pompiers avec projet « Ecole ouverte » avec organisation Raid, repas des anciens

Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 3 000 € 2 500 €

Participation de la musique aux différentes manifestations officielles du corps départemental et aux fêtes locales. 

Association Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l’Essonne 25 600 € 25 665 €

Composée de 25 sections, 500 JSP et près de 300 encadrants, sensibilisation et formation des jeunes de 11 à 16 ans au 

métier de sapeur-pompier – Vivier pour les SPV. Programmation équipement des sections tant au niveau de l’habillement 

que du matériel pédagogique et sportif

Concours de manœuvres, rassemblement national et journées échanges avec les partenaires

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

Actions de protection matérielle et morale des enfants de sapeurs-pompiers décédés dans l’exercice de leurs missions

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

Promotion du sport au sein du corps départemental, participation aux compétitions régionales et nationales, soutien aux 

initiatives individuelles sur de grands rendez-vous sportifs et renouvellement des équipements (12 sections au total, 285 

licenciés et près de 900 pratiquants occasionnels)

Ligue contre le cancer 2 000 € 2 000 €

Réalisation et diffusion d’un agenda scolaire à vocation pédagogique (ex : gestes élémentaires de survie etc..) en 

partenariat avec le comité Essonne de lutte contre le cancer et la chambre syndicale des agents généraux d’assurance 

de l’Essonne 

TOTAL 67 650 € 66 165 €



Retraité de l’aide du fonds de soutien, l’encours global au 31 décembre 2022 sera de 
0,7 M€. Le taux moyen de la dette globale s’élève à 0,83 % au 1er janvier 2021

Etat de la dette : en diminution pour la 6ème année consécutive, une baisse 
conséquente liée à une reprise progressive de la dette du SDIS par le Département
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 Des recettes réelles d’investissement à 7,9 M€ avec une aide départementale de 
5 M€ en subvention  (inscrite dans l’avenant à la convention partenariale 2018-
2021).

 Une forte baisse de l’excédent d’investissement reporté diminuant de 3 M€ à 
264 k€. 

 Un virement de la section de fonctionnement qui progresse de 440 k€ à 3,3 M€

 Une dotation aux amortissements portée à 10 M€.

Enfin, une contribution financière de la région Ile-de-France (pour les 4 SDIS 
franciliens) de 250 K€ par an, sur une période de 5 ans, pour chacun des SDIS.

A noter, le non recours à l’emprunt pour la 6ème année consécutive.

Section d’investissement :
Des recettes en hausse (47,3 M€) mais qu’il faut nuancer au vu des recettes réelles 

d’investissement qui constatent une baisse de -10%
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Les dépenses d’équipements en 2022 sont budgétées à 17 M€

Section d’investissement :
Un programme d’investissement en progression
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Le renouvellement des véhicules, équipements, mobiliers et
matériels : 9,2 M€ (dont 0,8 M€ de commandes 2021 non livrées)
L’objectif de ce renouvellement porte sur le rajeunissement et la modernisation du parc, la

diminution des coûts de maintenance tout en s’inscrivant dans une démarche de

mutualisation des achats.

Le budget global de ce secteur des véhicules atteint un total de 4,8 M€ et prévoit :

 47 véhicules légers de liaison, commandement, soutien et opérations diverses (châssis,
aménagements, signalisation, peinture) : 950 000 €

 4 véhicules feux de végétation (CCRM, CCRL, CCFM) : 1 000 000 €

 5 engins-pompe urbains (FPT, FPTL) : 1 150 000 €

 9 véhicules de secours et d’assistance aux victimes : 800 000 €

 1 moyen aérien (EPS de 32m) : 550 000 €

 2 véhicules gros porteurs polyvalents d’extinction : 900 000 €

 Des équipements particuliers (aménagement, matériels à demeure, rampe, signalisation,
vitrage renforcé…) : 450 000 €
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La programmation bâtimentaire

Les dépenses d’équipements de 6,1 M€ pour les opérations de construction/réhabilitation et
conservation du patrimoine bâti dont :

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

 la mise en œuvre du programme de renouvellement des chaufferies pour 230 000 €

 Le démarrage des études pour la réhabilitation des CIS et postes de commandements 
d’Evry et de Palaiseau pour 400 000 € et la reprise des fondations de la rotonde de 
Palaiseau pour 1 M€

Transmissions et Informatique

Le secteur transmission et informatique pour 1,698 M€ dont :

 Le renouvellement du matériel de transmission pour 224 500 €

 Le renouvellement des matériels et logiciels informatiques pour 931 500 €

 La participation financière du SDIS au projet national NexSIS pour 250 000 € et 
l’acquisition de divers matériels et licences informatiques liés au développement du 
projet NEXSIS pour 240 000 € 13



 Les équipements des centres de secours, l’habillement et les matériels
opérationnels pour 2,6 M€.

 Ce budget, en légère augmentation, permet de financer notamment la mise en
œuvre des évolutions du règlement interdépartemental d’habillement
(comprenant les 4 SDIS franciliens), des équipements de protection, du
matériel, mobiliers, outillages et équipements.

 Une enveloppe de 57 K€ dédiée au renouvellement du matériel médical.

 Enfin, en 2022 débuteront les études de maîtrise d’oeuvre du CIS de Saclay dont
le Département a confié au SDIS la délégation de maîtrise d’ouvrage à l’instar
de la construction du CIS de Tigery.

 Dans ce cadre, le SDIS envisage une enveloppe de dépenses de 3,4 M€ pour
Tigery et 500 K€ pour Saclay.
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En 2022, la poursuite de la politique de recrutements massifs de 2018 se
traduit par l’inscription d’une enveloppe de 82,5 M€ au BP, grâce au
soutien du Département qui augmente de 0,35% sa contribution de
fonctionnement.

Parmi ces dépenses de personnels est incluse une enveloppe de 600 k€
pour la mise en place du RIFSEEP.

Les dépenses d’équipement continuent de progresser et totalisent 17M€.
Elles intègrent notamment la poursuite du programme NexSIS.

Ces dépenses s’appuient sur une subvention départementale
d’investissement de 5 M€ pour 2022.

En conclusion
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