
























ANNEXE A LA DELIBERATION  
 

NOTE DE PRESENTATION  
 

BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
 

 
 

L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(loi Notre) prévoit qu’ « Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles 
est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux ».  
La présente annexe a pour objet de satisfaire à cette obligation.  
 
Le SDIS de Seine Maritime est un établissement public administratif, doté de la personnalité juridique et de 
l’autonomie financière. Il est seul compétent pour la gestion des hommes et des moyens affectés aux missions 
de secours. 
  
1 -  Eléments de contexte  
  

 Activité opérationnelle 

Type d’intervention 2017 Variation 2016 / 2017 

Secours à personnes 66 051 9,55% 

Incendie 6 206 4,28% 

Opérations diverses 2 967 -50,53% 

Risques technologiques 2 617 179,59% 

Total 77 841 6,37% 
NB : Les différences entre 2016 et 2017 concernant les opérations diverses et risques technologiques s'expliquent par le fait qu'en 2016 les interventions pour inondations 

étaient comptabilisées dans "opérations diverses" et qu'en 2017, elles sont comptabilisées dans "risques technologiques". 

 
 
2 -  Les priorités du budget  
 
Dans la continuité des exercices précédents, la maîtrise des dépenses d’exploitation et la réorientation des 
priorités en investissement sont les priorités de l’exercice.  
 
Malgré la structure budgétaire et la rigidité des charges de gestion, l’objectif reste de tendre, à moyen terme, 
vers l’équilibre de la section de fonctionnement (hors excédent reporté) conformément à la convention 
pluriannuelle conclue entre le Département et le SDIS pour la période 2018-2021 et de réaliser un programme 
d’investissement ambitieux sur 2018 et les exercices suivants.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3 -  Le budget par grands postes 
 

 
 
 
4 -  Les engagements pluriannuels 

 
Le SDIS de Seine Maritime a mis en œuvre une gestion des opérations pluriannuelles des dépenses 
d’investissement selon le mécanisme des autorisations de programmes approuvés par le Conseil 
d’administration. 
 
Elles retracent essentiellement : 

- les dépenses d’équipement qui correspondent au Plan Pluriannuel d’Equipement (PPE) 
- les dépenses portant sur les bâtiments, qu’elles relèvent ou non de la nouvelle politique immobilière 

(NPI). 
 
Les crédits de paiement 2018 relatifs aux autorisations de programme se montent au total à 10 908 K€.  
 

- les dépenses du Plan Pluriannuel d’Equipement (PPE) : 6 261 K€ 
- les dépenses immobilières Hors NPI : 3 707 K€ 
- les dépenses immobilières nouvelle politique immobilière : 940 K€ 

 
5 -  Les indicateurs 

 
En millier d’Euros BP 2018 

Epargne de gestion 6 612 K€    

Epargne brute 6 593 K€ 

Epargne nette 6 492 K€ 

En cours de la dette au 01/01/2018 1 838 K€ 

Capacité de désendettement (en années d’épargne brute) 0,28 années 

Taux d’épargne brute en % 7,72 % 

DEPENSES BP 2018 N/N-1 RECETTES BP 2018 N/N-1
Charges à caractère général 9 596 497,00 €       -6,42% Contribution du Département 46 031 000,00 €      0,66%
Charges de personnel 68 176 857,00 €     -0,64% Contributions Communes et EPCI 36 263 218,00 €      1,00%
Autres charges 1 168 588,00 €       -16,53% Autres participations 1 161 319,00 €         -0,24%
Dépenses imprévues 5 837 756,35 €       -2,55% Autres produits 1 952 036,00 €         -11,49%
Total des dépenses réelles de fonctionnement 84 779 698,35 €     -1,72% Total des recettes réelles de fonctionnement 85 407 573,00 €      0,47%
Opérations d'ordre 12 360 000,00 €     43,09% Opérations d'ordre 1 529 885,00 €         -57,46%

Solde d'exécution reporté 10 202 240,35 €      62,03%
Total des dépenses de fonctionnement 97 139 698,35 €     2,36% Total des recettes de fonctionnement 97 139 698,35 €      2,36%
Dépenses d'équipement 15 126 117,43 €     39,54% FCTVA 2 161 643,42 €         111,86%
Remboursement du capital 101 000,00 €           -41,61% Subventions 162 658,53 €            -15,38%
Dépenses imprévues 628 564,13 €           -18,38% Emprunt 1 200 000,00 €         -46,07%
Total des dépenses réelles d'investissement 15 855 681,56 €     34,57% Total des recettes réelles d'investissement 3 524 301,95 €        2,52%
Opérations d'ordre 1 606 885,00 €       -55,40% Opérations d'ordre 12 437 000,00 €      43,86%

Solde d'exécution reporté 1 501 264,61 €         -54,56%
Total des dépenses d'investissement 17 462 566,56 €     13,50% Total des recettes d'investissement 17 462 566,56 €      13,50%
Total global 114 602 264,91 €   3,92% Total global 114 602 264,91 €    3,92%



6 -  Les effectifs 

Au 1er janvier 2018, la composition des effectifs permanents, par catégorie d’agents, se présente de la manière 
suivante : 

Soit : 

2018 
Nombre de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) 895 
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (SPV) 2763 
Nombre de personnels administratifs et techniques (PATS) 246 






































































































































































