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

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

Le 09 décembre 2020, le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 
secours de la Seine-Maritime, convoqué le 25 novembre 2020, s'est réuni à l’Hôtel du 
département sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (11 membres) avec 17 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, Blandine 
LEFEBVRE.
MM. Nicolas BERTRAND, Olivier BUREAUX, Gérard COLIN, Bastien CORITON, Guillaume 
COUTEY, Michel LEJEUNE, Didier REGNIER, Florent SAINT-MARTIN, Sébastien TASSERIE, 
Jean-Pierre THEVENOT.

Suppléant
M. Pierre AUBRY.

II. Membres avec voix consultative :
MM. le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE, le Colonel Thierry SENEZ, 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. Pierre-André DURAND représenté par M. Lionel GUERET LAFERTE, Directeur du SIRACED-
PC.

Étaient absents excusés :
Mmes Virginie LUCOT-AVRIL, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK - représentée, Florence 
THIBAUDEAU RAINOT.
MM. le Colonel Rémy WECLAWIAK, le Lieutenant-Colonel Hervé TESNIERE, le Capitaine Nicolas 
VACLE.

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

BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE RESTAURATION

N°DCA-2020-048
- Membres 

théoriques :      19
- Membres en 
exercice :    19

- Membres 
présents :         

17
- Pouvoir :                           

-
- Votants :                           

17
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail
Ressources et moyens Tous Tous

*
* *

Vu :
 le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3312-1 et L1424-29,
 l’instruction budgétaire et comptable M61,
 la délibération n° DCA-2020-033 et le débat qui s’est déroulé le 26 novembre 2020 suite à la 

présentation des orientations budgétaires pour 2021.

*
* *

Le budget proposé au titre de l’exercice 2021 n’intègre pas les résultats de l’exercice précédent. 
Ces derniers seront constatés à l’issue du vote du compte administratif de l’exercice 2020, puis 
repris dans le cadre d’un budget supplémentaire.

Cette proposition s’équilibre, en dépenses et en recettes, pour un montant total de 803 036,00 € 
réparti comme suit :
- en fonctionnement :  791 036,00 €,
- en investissement : 12  000,00 €.

Les données de ce projet de budget primitif sont proches de celles annoncées lors de la 
présentation du rapport d’orientations budgétaires (ROB) le 26 novembre dernier et se 
traduisent comme suit :

Réelles Ordre Réelles Ordre
Investissement 12 000,00 € -  € 12 000,00 € -  €
Fonctionnement 744 898,00 € 12 000,00 € 779 036,00 € 12 000,00 €
TOTAL 756 898,00 € 12 000,00 € 791 036,00 € 12 000,00 €

Réelles Ordre Réelles Ordre
Investissement -  € 12 000,00 € -  € 12 000,00 €
Fonctionnement 756 898,00 € -  € 791 036,00 € -  €
TOTAL 756 898,00 € 12 000,00 € 791 036,00 € 12 000,00 €

Dépenses (en € HT) Budget Primitif 2020 Budget primitif 2021

Recettes (en € HT) Budget Primitif 2020 Budget primitif 2021

Seules les évolutions (matérialisées par une ligne en couleur dans les tableaux) et les variations 
les plus importantes en comparaison avec le budget primitif 2020 seront mises en exergue dans 
les développements suivants.
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I – Section de fonctionnement

A – Les dépenses de fonctionnement

Chapitre Libellé Budget primitif 
2020

Budget primitif 
2021

011 Charge à caractère général 359 252,00 € 379 370,00 €
012 Charges de personnel 376 086,00 € 384 106,00 €
65 Autres charges de gestion courante 10,00 € 10,00 €

735 348,00 € 763 486,00 €
67 Charges exceptionnelles 250,00 € 250,00 €
022 Dépenses imprévues 9 300,00 € 15 300,00 €

744 898,00 € 779 036,00 €
042 Opérations d'ordre entre sections 12 000,00 € 12 000,00 €

756 898,00 € 791 036,00 €

Total dépenses / gestion des services

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total général dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont globalement en progression de près de 4,5 %. 

● Les charges à caractère général (chapitre 011) :

Comme évoqué lors du débat d’orientations budgétaires (DOB), ce budget est principalement 
impacté par l’application de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 dite Egalim « pour l’équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 
durable et accessible à tous ».

A l’occasion du renouvellement de son marché de restauration collective pour adultes, le 
Service a intégré cette obligation, dès le 1er janvier 2021, pour le site de Saint-Valéry-en-Caux.

Le résultat de la mise en concurrence a permis de contenir l’augmentation en deçà des 
prévisions exposées lors de la précédente séance du Conseil d’administration (de l’ordre de + 5 
% au lieu de + 10 %).

● Les charges de personnel (chapitre 012) :

La prévision a été calculée au plus juste et à effectif constant, soit 12 agents représentant 11 
équivalents temps plein et tient compte de la mise en œuvre du Régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et l’engagement professionnel (RIFSEEP).

● Les dépenses imprévues (chapitre 022) :

D’ordinaire, ce chapitre est dimensionné pour assurer la continuité de service, notamment en 
cas d’absence de personnel.

Cependant, compte tenu du contexte sanitaire qui a imposé la fermeture des restaurants du 
secteur privé situés à proximité des sites de formation, il est plus prudent d’être en capacité de 
faire face à des besoins de crédits, en cas de report de ces couverts dans les restaurants 
administratifs du Sdis.
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B – Les recettes de fonctionnement

Chapitre Libellé Budget primitif 
2020

Budget primitif 
2021

013 Atténuations de charges -  € 3 563,00 €
70 Produits des services 356 339,00 € 382 135,00 €
75 Autres produits de gestion courante 400 559,00 € 405 338,00 €

756 898,00 € 791 036,00 €
756 898,00 € 791 036,00 €

Total recettes / gestion des services
Total général recettes de fonctionnement

● Les atténuations de charges (chapitre 013) :

Le décret n°2020-786 du 26 juin 2020 prévoit la prise en charge par le Centre National de la 
Fonction Publique (CNFPT) des frais de formation des apprentis employés par les collectivités 
territoriales et les établissements publics à hauteur de 50% pour tous les contrats signés après 
le 1er janvier 2020.

Depuis le 1er septembre 2020, le Service peut bénéficier de cette nouvelle disposition pour les 
deux apprentis qu’il accueille.

● Les produits des services (chapitre 70) :

Outre l’encaissement des repas dont l’évolution des tarifs suit l’inflation, ce poste de recettes a 
été calibré sur la base des repas pris dans le cadre de formation au terme de l’exercice 2019 ; 
l’exercice 2020 ne constituant pas une année de référence sur cette thématique.

● Autres produits de gestion courante (chapitre 75) :

Les crédits proposés correspondent uniquement à la subvention d’équilibre versée par le budget 
principal.

Ils tiennent compte de l’ajustement de certaines dépenses et progressent depuis le DOB pour 
couvrir l’intégration de dépenses imprévues.

II – Section d’investissement

La section d’investissement est équilibrée comme suit :

A – Les dépenses d’investissement

Chapitre Libellé Budget primitif 
2020

Budget primitif 
2021

21 Immobilisation corporelles 11 200,00 € 11 200,00 €
020 Dépenses imprévues 800,00 € 800,00 €

12 000,00 € 12 000,00 €Total dépenses réelles d'investissement

Les dépenses d’investissement se composent, d’une part, d’une enveloppe de 11 200,00 € 
permettant le renouvellement des matériels et, d’autre part, par l’inscription de crédits en 
dépenses imprévues.
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B – Les recettes d’investissement

La dotation aux amortissements finance intégralement le renouvellement de matériels pour un 
montant de 12 000,00 €.

Chapitre Libellé Budget primitif 
2020

Budget primitif 
2021

040 Opérations d'ordre entre sections 12 000,00 € 12 000,00 €
12 000,00 € 12 000,00 €Total des opérations d'ordre budgétaires

*
* *

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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