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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 12 avril 2021, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 26 mars 2021, s'est réuni à l’Hôtel du département sous la 
présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 15 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, Blandine LEFEBVRE.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Bastien CORITON, Guillaume COUTEY, Didier 
REGNIER, Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléants
Mmes Anne-Sophie CLABAUT, Catherine FLAVIGNY, Virginie LUCOT-AVRIL,
M. Pierre AUBRY.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Contrôleur général Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Rémy WECLAWIAK,  le Colonel Thierry 
SENEZ, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Lieutenant-Colonel Hervé COLIBERT, 
l’Adjudant-Chef Philippe SEVESTRE, Pascal GRESSER, Payeur départemental et Mme Gladys 
TEINTURIER.

III. Membre de droit :
M. Pierre-André DURAND, Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime.

Étaient absents excusés :
Mmes Florence DURANDE, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, Florence 
THIBAUDEAU RAINOT - représentée.
MM. Gérard COLIN - représenté, Michel LEJEUNE, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, 
le Commandant Julien HURE – représenté, le Capitaine Nicolas VACLE, le Lieutenant Jérôme 
ANQUETIL.
Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :
Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

BUDGET PRINCIPAL – BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2021

N°DCA-2021-011
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

15
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

15
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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 l’article, L2313-1,
 l’instruction budgétaire et comptable M61,
 la délibération n° DCA-2020-0047 portant approbation du budget primitif principal pour 

l’exercice 2021,
 la délibération n° DCA-2021-003 portant approbation du compte administratif du budget 

principal pour l’exercice 2020,
 la délibération n° DCA-2021-004 d’affectation du résultat 2020 du budget principal.

*
* *

Le budget supplémentaire au titre de 2021 qui est proposé vise à intégrer :

- les résultats et les restes à réaliser de l’exercice 2020, 

- des ajustements de crédits à hauteur des réalisations prévisionnelles, tant en section de 
fonctionnement qu’en section investissement, 

- des ajustements de crédits en lien avec des décisions approuvées par les instances 
délibératives de l’établissement.
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Il s’équilibre donc en recettes et en dépenses comme suit :

Budget principal Opérations réelles Opérations d'ordre Total
Fonctionnement
Dépenses 1 596 482,69 € 7 000 000,00 € 8 596 482,69 €
011 "Charges à caractère général" 97 375,00 € 97 375,00 €
012 "Charges de personnel" -967 200,00 € -967 200,00 €
65 "Autres charges de gestion courante" 27 550,00 € 27 550,00 €
022 "Dépenses imprévues" 2 438 757,69 € 2 438 757,69 €
023 "Virement à la section d'investissement" 7 000 000,00 € 7 000 000,00 €
Recettes 8 596 482,69 € 0,00 € 8 596 482,69 €
74 "Contributions et participations" -2 000,00 € -2 000,00 €
78 "Reprises sur amortissements et provisions" -39 758,00 € -39 758,00 €
002 "Résultat de fonctionnement reporté" 8 638 240,69 € 8 638 240,69 €
Investissement
Dépenses 12 105 835,54 € 1 440 000,00 € 13 545 835,54 €
20 "Immobilisations incorporelles" 500 000,00 € 500 000,00 €
21 "Immobilisations corporelles" 4 369 680,00 € 4 369 680,00 €
23 "Immobilisations en cours" 9 809 101,76 € 9 809 101,76 €
Dépenses d'équipements et de travaux -3 571 221,60 € -3 571 221,60 €
020 "dépenses imprévues" 998 275,38 € 998 275,38 €
041 "Opérations d'ordre patrimoniales" 1 440 000,00 € 1 440 000,00 €
Recettes -6 035 702,00 € 19 581 537,54 € 13 545 835,54 €
10 "Dotations, fonds divers et réserves" 1 063 000,00 € 1 063 000,00 €
16 "Emprunt et dettes assimilées" -7 098 702,00 € -7 098 702,00 €
Subventions en AP 467 855,70 € 467 855,70 €
041 "Opérations d'ordre patrimoniales" 1 440 000,00 € 1 440 000,00 €
001 "Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté"

10 673 681,84 € 10 673 681,84 €

021 " Virement de la section de fonctionnement" 7 000 000,00 € 7 000 000,00 €

I) Section de fonctionnement

A) Recettes

A la lecture du compte administratif 2020, il a été constaté un excédent de fonctionnement de 
10 038 240,69 €. Une affectation complémentaire de 1 400 000, 00 € a été opérée et porte ainsi 
le résultat de fonctionnement reporté à 8 638 240,69 €.

Outre la reprise de ce résultat, deux types de recettes, en lien direct avec des dépenses, sont 
réévaluées à la baisse.
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En premier lieu, l’ajustement proposé vise à réviser la reprise de provision constituée dans le 
cadre du protocole syndical à hauteur des coûts réels constatés au compte administratif 2020. 
(-40 K €)

En second lieu, les non réalisations de dépenses de fonctionnement relatives à l’entretien des 
bâtiments de l’Etablissement, au cours de l’exercice 2020, conduisent à réviser la prévision de 
recettes attendues (- 2 K €) dans le cadre du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (FCTVA). 

B) Dépenses 

Dans la continuité du décret n°2020-903 du 24 juillet 2020 portant la prime de feu à 25 %, les 
négociations menées au niveau national ont conduit à mettre en œuvre la suppression de la part 
patronale de la sur-cotisation perçue par la Caisse nationale de retraites des collectivités locales, 
soit une non-dépense de l’ordre de 960 K€ pour le Sdis 76.

Cette opportunité permet au Service d’envisager la création de 15 postes de caporal de sapeurs-
pompiers professionnels dont le recrutement pourra être opéré à l’issue du concours organisé 
en 2021.

Par ailleurs, le Service connait des difficultés pour recruter des agents qualifiés dans le domaine 
informatique et gestion de réseau. Au regard des enjeux pour l’établissement, notamment dans 
une période de déploiement du télétravail, il est proposé de supprimer le poste budgétaire dédié 
et d’avoir recours à une prestation externe pour un volume financier équivalent (60 K €).

Enfin, au regard du volume de dépenses à autofinancer dans le cadre de la Nouvelle Politique 
Immobilière (NPI), le Service souhaite affecter, en section d’investissement, une partie de son 
excédent de fonctionnement, à hauteur de 7 M €.

L’équilibre de la section est assuré par l’inscription de crédits en dépenses imprévues.

II) Section d’investissement

A) Recettes

L’excédent d’investissement cumulé est repris pour un montant de 10 673 681,84 €. 

Les ajustements proposés permettent d’intégrer l’affectation complémentaire au compte 1068 
« excédents de fonctionnement capitalisés » pour 1 400 000,00 €.

Au chapitre 10, la recette attendue en matière de FCTVA d’investissement est moins élevée 
qu’escomptée. Aussi, il est proposé d’ajuster les crédits ouverts (- 337 K €).

Par ailleurs, l’avancée de certaines opérations amène le Service à ajuster les prévisions de 
recettes associées. De plus, la signature des actes des cessions conduisent à réaliser les 
opérations patrimoniales correspondantes, tant en recettes qu’en dépenses d’investissement.

Les recettes d’investissement sont augmentées par le virement en provenance de la section de 
fonctionnement pour 7 M €.
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Enfin, au regard de l’excédent d’investissement, il n’apparait pas opportun de mobiliser 
l’emprunt sur cet exercice. 

B) Dépenses

Les ajustements proposés en dépenses d’investissement correspondent à l’ajustement des 
crédits de paiement en lien avec des autorisations de programme votées, objet d’un rapport 
dédié.

Les crédits inscrits en dépenses d’équipement hors autorisations de programme intègrent, d’une 
part, les restes à réaliser (à hauteur de 309 K €) et, d’autre part, un volume dont le décaissement 
sera effectué exclusivement sur l’exercice budgétaire. Ce sera d’ailleurs le cas des dépenses 
relatives au reconditionnement, l’aménagement et l’équipement des matériels roulants dont les 
crédits seront intégrés dans le cadre du futur Plan Pluriannuel d’Equipement (PPE).

Enfin, les crédits restants constituent une réserve que l’Etablissement préserve pour financer 
les investissements futurs.
Outre, le financement d’une partie de la NPI, ces crédits sont d’ores et déjà fléchés pour assurer 
l’autofinancement du futur PPE qui sera notamment fortement impacté par le renouvellement 
des Appareils Respiratoires Individuels ainsi que l’ensemble des acquisitions en matière de 
toxicité des fumées. 

L’équilibre de la section est assuré par l’inscription de crédits en dépenses imprévues.

*
* *

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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