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         CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
        SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 26 novembre 2020, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 12 novembre 2020, s'est réuni à l’Hôtel du 
département sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 18 membres présents, l’assemblée peut valablement 
délibérer.

Étaient présents : Monsieur André GAUTIER, Président, 

I. Membres du Conseil d'administration avec voix délibérative :
Titulaires
Mmes Sophie ALLAIS, Pierrette CANU, Chantal COTTEREAU, Florence DURANDE, Marie-Agnès 
POUSSIER-WINSBACK.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Michel 
LEJEUNE, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, Jean-Pierre THEVENOT.
Suppléants
Mmes Catherine FLAVIGNY, Virginie LUCOT-AVRIL.
MM. Christian DUVAL, Hervé GUERARD (sans voix délibérative).

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Colonel Thierry 
SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Capitaine Julien HURE, l’Adjudant-Chef Philippe 
SEVESTRE, l’Adjudant-Chef Jérôme ANQUETIL, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme 
Gladys TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Benoît LEMAIRE, Directeur de Cabinet.

Étaient absents excusés :
Mmes Blandine LEFEBVRE – représentée, Florence THIBAUDEAU RAINOT - représentée.
MM. Guillaume COUTEY, Didier REGNIER, le Capitaine Nicolas VACLE

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

EVOLUTION DES RESSOURCES ET CHARGES PREVISIBLES POUR L’ANNEE 
2021

N°DCA-2020-034

- Membres 
théoriques :      19

- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

18
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

17
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Toutes Tous Tous

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales, notamment son article L1424-35,
 la délibération 2017-CA-33 autorisant la signature de la convention de partenariat 2018-2021 

entre le Département et le SDIS de la Seine-Maritime.

*
* *

Comme les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, le Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) est soumis à une préparation budgétaire 
intégrant une phase de débats dans le cadre de la présentation du rapport d’orientations 
budgétaires pluriannuel puis un vote du budget primitif annuel.

En parallèle, conformément à l’article L.1424-35 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT), le Sdis 76 doit conduire une démarche destinée à permettre à ses principaux financeurs 
d’inscrire dans leurs budgets respectifs les crédits nécessaires à son financement. 

Ainsi, il doit adopter deux délibérations :

- une première portant sur l’évolution de ses ressources et de ses charges prévisibles qui 
doit être transmise au Conseil départemental afin qu’il vote sa contribution au Sdis,

- une seconde portant fixation du montant prévisionnel des contributions des communes 
et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui doit être notifiée 
avant le 1er janvier de l’exercice concerné.

Le présent rapport traite de l’évolution des ressources et des charges prévisibles du Sdis 76 
pour l’exercice 2021.

Comme l’an passé le rapport portant sur l’évolution des ressources et charges  prévisibles du 
Sdis 76 destiné au Conseil départemental est présenté au Conseil d’administration lors de la 
même séance que les orientations budgétaires pour les prochains exercices.

Les commentaires de ce présent rapport porteront sur les évolutions marquantes par rapport au 
budget primitif 2020 et sur les financements, notamment, en provenance du Conseil 
départemental.  
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Ils seront développés au travers de la présentation des ressources (I) et des charges (II) 
prévisionnelles telles qu’elles se profilent pour 2021, tant en section de fonctionnement que 
d’investissement.
Cela amènera à la présentation des grands équilibres prévisionnels du budget du Sdis 76 pour 
2021 (III).

I – Les recettes prévisionnelles

A – Les recettes de fonctionnement

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Contribution du Département 46,631 46,931 0,300 0,64%
Contribution des communes et EPCI 36,846 36,883 0,037 0,10%
Autres recettes 4,291 5,071 0,780 18,18%
Ressource d'ordre en provenance de la section 
d'investissement

0,060 0,150 0,090 150,00%

Sous-total 87,828 89,035 1,207 1,37%

Les recettes d’exploitation annuelles du Sdis 76 devraient progresser de près de 1,2 M€ en 
2021, soit une évolution de + 1,37 %.

Le fonctionnement du Sdis 76 est principalement financé par les collectivités qui 
l’administrent. 

Les contributions

Les contributions du Département, des communes et des EPCI représentent plus de 94 % des 
recettes de fonctionnement.

L’évolution de la contribution du Département est projetée à + 300 K € en application de la 
convention de partenariat conclue entre le Sdis 76 et le Conseil départemental pour la période 
2018 à 2021. 

L’évolution de la contribution des collectivités de l’échelon communal et intercommunal est 
fixée par le Conseil d’administration sans que l’augmentation de l’enveloppe globale appelée 
auprès du bloc communal ne puisse dépasser l’augmentation de l’indice des prix à la 
consommation sur l’année.

Pour les contributions 2021, suite à la parution de l’indice de référence, la limite 
d’augmentation pourrait être de l’ordre de + 0,1%.

Le Conseil d’administration fixera l’évolution définitive de cette ressource lors de sa réunion 
en décembre prochain.

Les autres recettes

Les autres recettes réelles devraient rester marginales dans la mesure où elles représentent près 
de 6 % des ressources annuelles de l’établissement.



Page n°4

Elles sont néanmoins en progression de plus de 18 %.

Cela s’explique principalement par la reprise de provisions opérées dans le cadre de la mise en 
œuvre du protocole d’accord syndical conclu pour la période 2019-2021. Cette reprise est 
calibrée sur la base des dépenses prévisionnelles au terme de l’exercice 2020.

Cette recette, non pérenne, est ainsi estimée pour l’année 2021 à près de 760 K€.

Les ressources en provenance de la section d’investissement

Depuis plusieurs exercices, le Service met exergue la technicité de ses agents à travers la 
valorisation des travaux en régie. 

Les crédits ont été prévus à hauteur des réalisations identifiées en 2020.

B – Les recettes d’investissement

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

FCTVA 0,972 1,796 0,824 84,77%
Subventions 0,664 0,715 0,051 7,68%

Virement en provenance de la section de fonctionnement 0,900 1,094 0,194 21,56%

Emprunts 2,850 7,135 4,285 150,35%
Sous-total 5,386 10,740 5,354 99,41%

Les prévisions illustrent l’un des volets de la stratégie budgétaire de l’établissement : la 
diversification des recettes d’investissement.

Le fonds de compensation de la TVA

Le montant du FCTVA serait estimé à 1,796 M €. Ce montant correspond à 16,404% du 
montant prévisionnel des dépenses d’investissement 2020 éligibles au dispositif. 

Les subventions

Seules les subventions récurrentes des partenaires non institutionnels (CNPE, GPMH, GPMR) 
sont inscrites en prévision sur l’exercice 2021 pour un montant de près 86 K€. 

Dans le cadre d’un avenant n°2 à la convention de partenariat 2018-2021, le Conseil 
départemental s’est engagé à financer les travaux réalisés dans le cadre de la Nouvelle Politique 
Immobilière (NPI), à hauteur de 20 % du montant HT des opérations au lieu de 10%. 

Les versements des participations au titre de la NPI sont attendus à hauteur de 629 K€, dont 
près de 300 K€ en provenance du Conseil départemental, sur la base des seules subventions 
d’équipements déjà accordées. 

Virement en provenance de la section de fonctionnement 

A ce stade, il est prévu un autofinancement volontaire de la section d’investissement à hauteur 
de 1,094 M€.
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Les emprunts
Dans l’attente de la reprise du résultat lors de l’établissement du budget supplémentaire 2021, 
l’emprunt est calibré de manière à équilibrer la section d’investissement. 

II – Les dépenses prévisionnelles

La convention de partenariat engagée avec le Conseil départemental nous amène à devoir 
maîtriser globalement nos dépenses de fonctionnement pour tenir les engagements pris.

Pour rappel, le Sdis 76 s’est engagé à contenir à + 1,5 % par an la progression moyenne de ses 
dépenses de fonctionnement et, plus précisément, à 1, 4% par en moyenne celle de ses dépenses 
de personnel.

Les plafonds à respecter en 2021 s’établissent théoriquement et respectivement à 90,28 M€ et 
70,78 M€.

A ce stade, le Sdis76 devrait être en capacité de respecter ses engagements en matière de 
plafonds financiers au terme de la convention en 2021.

A – Les charges de fonctionnement (hors frais financiers et amortissements)

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Chapitre 011 - charges à caractère général 10,628 10,654 0,026 0,24%
Chapitre 012 - charges de personnel 68,588 69,823 1,235 1,80%
Chapitre 65 - autres charges courantes 0,982 0,982 0,000 0,00%
Chapitre 67 - charges exceptionnelles 0,032 0,024 -0,008 -25,00%
Chapitre 68 -  provisions 0,272 0,272 0,000 0,00%
Chapitre 023 - virement à la section d'investissement 0,900 1,094 0,194 21,56%
Dépenses imprévues 0,103 0,300 0,197 191,26%

Sous-total 81,505 83,149 1,644 2,02%

Les différents postes de dépenses devraient évoluer de la manière suivante :

Les charges à caractère général

Le service s’inscrit dans la continuité des efforts produits depuis plusieurs années. Néanmoins, 
le Service reste prudent. En effet, au cours de l’exercice 2020, ce chapitre a connu de fortes 
évolutions en lien avec la crise sanitaire. 

Aujourd’hui, il apparait complexe d’estimer précisément les surcouts induits par la crise 
sanitaire sur l’évolution des tarifs unitaires notamment en matière de tenues de protection, de 
masques, de gants et de produits d’entretien. Par ailleurs, les volumes nécessaires seront 
fonction de la durée de la crise sanitaire. 

Ces dépenses seront traitées dans le cadre des dépenses imprévues inscrites lors de l’adoption 
du budget primitif 2021.
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Pour autant, le Service a poursuivi son travail dans le cadre des mutualisations avec le 
Département. Ce partenariat s’est concrétisé en 2020 par l’attribution, dans le cadre de 
groupement de commandes, des consultations suivantes :

- le contrôle des extincteurs,
- l’entretien des hottes.

Le marché sur l’entretien des portes sectionnelles et automatiques est en cours d’attribution. 

Sur 2021, il est proposé d’intégrer dans le périmètre des prestations mutualisables, le curage 
des réseaux eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales et bacs à graisse. Le Département pourrait 
être désigné comme coordonnateur des groupements de commandes afférents.

Les charges de personnel

Les charges de personnel constituent le principal poste de dépenses de la section de 
fonctionnement et représentent ainsi près de 86% des charges de gestion. 

Leur évolution dépend, en partie, de contraintes externes subies et de décisions de gestion.

D’une part, le Sdis 76 a intégré la mise en œuvre du décret n°2020-903 du 24 juillet 2020 
portant sur la revalorisation de 19 % à 25 % de l’indemnité de feu allouée aux sapeurs-pompiers 
professionnels.

Pour atténuer les conséquences financières de cette disposition, le Président du Conseil 
d’administration a interpellé Monsieur le Premier Ministre en proposant la suppression de la 
sur-cotisation versée par les Sdis et les sapeurs-pompiers professionnels à la caisse nationale 
de retraite des collectivités locales (CNRACL) dont le montant est estimé à 900 K€ par an pour 
le Sdis 76. 

Un amendement du Gouvernement a été déposé en ce sens et doit être examiné lors de l’examen 
du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021.

D’autre part, les décisions du Conseil d’administration prises dans le cadre du protocole 
syndical sont également intégrées sur l’exercice.

Il s’agit de la revalorisation du régime indemnitaire de certains grades occupant certaines 
fonctions à compter du 1er janvier 2021. 

Les provisions

Dans le cadre du compte personnel de formation, il convient de poursuivre la logique 
d’abondement de cette provision à hauteur de la monétisation des droits nouveaux au titre de 
l’année 2021.

Virement à la section d’investissement 

L’autofinancement à la section d’investissement proposé pourra être ajusté lors du vote du 
budget et à l’occasion de l’intégration du résultat de l’exercice 2020 dans le cadre du budget 
supplémentaire.  
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Les dépenses imprévues

Dans l’attente de l’intégration des résultats de l’exercice et pour faire face à des dépenses 
présentant un caractère d’urgence ou des dépenses nouvelles non prévues, un montant de 300 
K€ est envisagé sur ce chapitre.

B – Les dépenses d’investissement (hors frais financiers et amortissements)

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Crédits de paiement des autorisations de programme 10,965 15,520 4,555 41,54%
Dépenses hors autorisations de programme 0,020 0,020 0,000 0,00%
Travaux en régie et autres opérations d'ordre 0,060 0,150 0,090 150,00%
Dépenses imprévues 0,445 0,736 0,291 65,39%

Sous-total 11,490 16,426 4,936 42,96%

L’essentiel des dépenses de cette section est consacré au plan pluriannuel d’investissement du 
Sdis.

Ces dépenses se ventilent de deux manières :
- les dépenses d’équipement hors autorisations de programme,
- les dépenses d’équipement en autorisations de programme (AP).

Les dépenses hors autorisations de programme correspondent à des achats ponctuels pour le 
Pôle Financier. Ces crédits permettent l’acquisition d’unités de frais d’insertion pour les 
marchés ayant trait à des acquisitions en investissement.

Les dépenses d’investissement sont majoritairement matérialisées dans des autorisations de 
programme approuvées par le Conseil d’administration.

Elles retracent essentiellement :

- les dépenses afférentes au Plan pluriannuel d’Equipement (PPE),

- les dépenses portant sur les bâtiments, qu’elles relèvent ou non de la nouvelle politique 
immobilière (NPI).

Ainsi, les crédits de paiement (CP) pour 2021 sont envisagés comme suit :
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N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2021
2013000002 Modernisation des outils informatiques          26 783,70 € 
2019000001 Matériels non opérationnels        534 261,00 € 
2019000002 Matériels d'intervention courants     1 097 787,00 € 
2019000003 Matériels roulants et naviguants     2 898 339,00 € 
2019000004 Matériels de formation et de pratique des activités physiques et sportives          42 225,00 € 
2019000005 Matériels du SSSM          69 566,00 € 
2019000006 Projet e-Secours        246 000,00 € 

4 914 961,70 €Total équipements divers

N°d'AP Libellé de l'autorisation de programme CP 2021
2016000006 Réfection et aménagement du patrimoine bâti 36 067,18 €
2017000001 Travaux au Centre Départemental de Formation 1 315 000,00 €
2018000001 Sécurité dans les établissements du Sdis 325 000,00 €
2018000002 Développement durable et économies d'énergie 370 000,00 €

2 046 067,18 €
2014000009 CIS Montivilliers 526,73 €
2014000012 Construction du CIS Le Havre Sud 4 003 000,00 €
2017000004 Construction CIS Duclair 1 715 000,00 €
2018000003 Construction CIS Fécamp 130 000,00 €
2019000007 Construction CIS Les-Grandes-Ventes 1 280 000,00 €
2019000008 Construction Malaunay Montville 1 300 000,00 €
2020000001 Construction Bosc-Le-Hard 130 000,00 €

8 558 526,73 €
10 604 593,91 €

15 519 555,61 €Total des CP

Sous-total immobilier hors NPI

Sous-total NPI
Total Immobilier

On peut noter que les crédits de paiement en lien avec la NPI sont désormais conséquents. 

En effet, les premières phases de travaux au niveau des Centres d’incendie et de secours du 
Havre Sud, Les Grandes-Ventes et Malaunay-Montville sont annoncées et nécessitent de 
mobiliser les crédits de paiement en conséquence.

Par ailleurs, la convention de financement pour la reconstruction du Cis de Bosc-Le-Hard a été 
signée en octobre dernier. Le maître d’œuvre devrait démarrer sa mission en début d’exercice 
2021.

Les dépenses imprévues

En cas d’aléas ou pour faire face à des besoins nouveaux, un montant de 736 K€ est envisagé 
sur ce chapitre.
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C – Les amortissements et leur neutralisation

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Amortissements des dépenses 8,328 8,164 -0,164 -1,97%

Amortissements des recettes 0,117 0,317 0,200 170,94%
Neutralisation de l'amortissement des opérations en lien 
avec des biens immobiliers 1,932 1,982 0,050 2,59%
Opérations d'ordre patrimoniales en dépenses 0,050 0,090 0,040 80,00%
Opérations d'ordre patrimoniales en recettes 0,050 0,090 0,040 80,00%

Sous-total 6,279 5,865 -0,414 -6,59%

La dotation aux amortissements est une opération d’ordre destinée à permettre 
l’autofinancement du renouvellement des équipements structurants.
La dotation aux amortissements connait une légère baisse du fait des décalages de certaines 
opérations de travaux.

L’amortissement des subventions d’équipements ainsi que la neutralisation des amortissements 
des opérations immobilières et des subventions d’équipements versées permettent, au contraire, 
d’atténuer l’impact de la dotation sur la section de fonctionnement.

La prévision 2021 tient compte de l’amortissement de la subvention exceptionnelle octroyée 
par le Département dans le cadre du projet e-Secours.

D – Les annuités d’emprunts

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Chapitre 16 - remboursement du capital 0,175 0,179 0,004 2,29%
Chapitre 66 - paiement des intérêts 0,043 0,021 -0,022 -51,16%

Sous-total 0,218 0,200 -0,018 -8,26%

Au 31 décembre 2020, le capital restant dû sur les emprunts souscrits au titre des programmes 
de travaux 2016 à 2019 s’élève à près de 2,4 M€.

Le recul des charges financières de 22 K € par rapport à l’exercice précédent s’explique par 
une prévision fondée sur un volume d’emprunt à taux fixe alors que l’établissement a mobilisé 
une enveloppe moins importante. 

En outre, les contrats souscrits en 2020 l’ont été partiellement, sous la forme d’emprunts à taux 
variable, permettant ainsi au Service de tirer bénéfice de taux demeurés en territoire négatif.

III – Les grands équilibres prévisionnels du budget du Sdis 76 pour 2021 et les effets sur 
les exercices suivants

Aujourd’hui, le budget prévisionnel pour 2021 s’établit comme suit :
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En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Charges de fonctionnement 81,505 83,149 1,644 2,02%
Intérets des emprunts 0,043 0,021 -0,022 -51,16%
Amortissements dépenses 8,328 8,164 -0,164 -1,97%

Total 89,876 91,334 1,458 1,62%

Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Total des recettes de fonctionnement 89,876 91,334 1,458 1,62%

Section de fonctionnement

Ainsi, le total des dépenses de fonctionnement devrait s’élever à près de 91,334 M€.

Retraité des dépenses imprévues et du virement à la section d’investissement, le Service devrait 
être en capacité de respecter ses engagements vis-à-vis du Département avec un budget primitif 
2021 qui pourrait s’établir à 89,940 M€. 

A ce stade, le Service est en mesure d’équilibrer le budget sans reprise du résultat qui 
interviendrait lors du vote du budget supplémentaire.

En millions d'euros Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Equipements et travaux 11,540 16,516 4,976 43,12%
Capital des emprunts 0,175 0,179 0,004 2,29%
Neutralisation 1,932 1,982 0,050 2,59%
Amortisements recettes 0,117 0,317 0,200 170,94%

Total 13,764 18,994 5,230 38,00%

Budget
2020

Perspectives
2021

Evolution
en valeur

Evolution
en pourcentage

Total des recettes d'investissement 13,764 18,994 5,23 38,00%

Section d'investissement

Pour assurer l’équilibre de la section d’investissement lors du vote du budget primitif 2021, il 
est envisagé d’inscrire des recettes d’emprunts dans l’attente de l’adoption du compte 
administratif 2020 et de l’affectation du résultat.

Enfin, il faut souligner que l’année 2021 est la dernière année de la convention de partenariat 
conclue avec le Département. Suivant la date d’installation du Conseil départemental renouvelé, 
il faudra, sans doute, envisager de négocier une nouvelle convention ou un avenant de 
prolongation de la convention existante.

*
* *
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Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’administration adoptent, à l’unanimité, ce 
dossier.

 
Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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