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PRESENTATION SYNTHETIQUE  

DES COMPTES ADMINISTRATIFS DE L’EXERCICE 2020 
 

 
La consolidation des résultats du budget principal et du budget de la restauration, restes à réaliser inclus, 
fait apparaître les réalisations suivantes au titre de l’exercice 2020 : 
 
 99,37 M € de dépenses dont : 

 
o 87,54 M € en fonctionnement, 

o 11,83 M € en investissement. 

 
 119,79 M € de recettes dont: 

 
o 97,58 M € en fonctionnement, 
o 22,21 M € en investissement. 

 
Les données du compte administratif pour 2020, vont illustrer pour chacun des budgets, la volonté de 
l’établissement de maintenir la qualité de ses prévisions et de poursuivre la stratégie financière fixée dans 
le contexte sanitaire actuel. 
 
D’une part dans ce cadre, le Service s’est attaché à préserver ses taux de réalisation ou de consommation 
au regard des crédits ouverts tout au long de l’exercice pour faire face aux différents besoins en lien avec 
les évènements. 
 
D’autre part, le Service poursuit avec application la tenue de ses trois objectifs dans la gestion de 
l’établissement : 

- une diversification des modes de financement de la section d’investissement, 
- une maîtrise du volume financier et de la nature des dépenses d’investissement, 
- un retour durable à l’équilibre de la section de fonctionnement sans recours à l’excédent antérieur 

à moyen terme. 
 

* 
* * 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 
I - Section de fonctionnement 
 
Le solde de la section d’exploitation est excédentaire de 3,869 M € au terme de l’exercice 2020 ; une 
proportion supérieure aux prévisions exposées au stade des Orientations Budgétaires. 
 
En effet, le Service a confirmé ses prévisions de recettes, cependant les difficultés conjoncturelles n’ont 
pas permis de réaliser les prévisions de dépenses attendues. Les incertitudes sur les perspectives et 
l’évolution du contexte sanitaire n’ont pas été sans incidences sur l’activité de l’Etablissement.  
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A) Les recettes de fonctionnement : 
 
Les recettes de fonctionnement de 2020 s’élèvent à 96,86 M €. 
 
En détail, les réalisations sont constatées comme suit : 
 

 
* ouverture automatique des crédits liés aux cessions. 
 
Au cours de l’exercice 2020, le Service a affecté une partie de l’excédent de fonctionnement reporté 
(5,6 M €) en section d’investissement afin de garantir le financement des opérations de la Nouvelle 
Politique Immobilière (NPI).  
 
Pour autant, on peut noter que les recettes réelles demeurent, quant à elles, dynamiques (+0,86%). 
 
En effet, comme énoncé lors des orientations budgétaires, on constate qu’en 2020, le Service a pu tirer 
profit des différentes négociations menées depuis plusieurs années avec nos partenaires institutionnels. 
 
Ainsi, l’actualisation des conventions signées avec les SAMU a permis d’affiner la codification des 
carences ambulancières garantissant au Service un niveau plus juste des recettes associées.  
 
De plus, la convention de partenariat avec la Grand Port Maritime de Rouen a pris effet depuis le 
1er janvier 2020. 
 
Les négociations se sont poursuivies également avec le Grand Port Maritime du Havre dont la nouvelle 
convention a été signée en décembre 2020 et a pris effet depuis le 1er janvier 2021. 
 
Au titre des recettes ponctuelles (chapitre 77 et 78), on peut noter d’une part que le Service continue de 
valoriser ses matériels réformés, notamment au travers de la plateforme de vente en ligne Agorastore 
(chapitre 77).  
 
D’autre part, des reprises de provisions (chapitre 78) ont été effectuées au regard des réalisations. 
On peut noter notamment, la reprise partielle de la provision constituée dans le cadre du protocole 
syndical correspondant à la mise en œuvre des négociations à hauteur de l’impact budgétaire constaté au 
terme de l’année 2019 (115 K €). 
 
Une reprise partielle de la provision constituée dans le cadre du Compte personnel de formation a été 
effectuée au terme de l’exercice 2020 pour un montant de 132 K€ permettant de prendre en compte à la 
fois les formations réalisées dans ce cadre mais également retraiter le montant de la provision en lien avec 
les départs (mutations et retraites). 

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations Taux de réalisation

013 Atténuations de charges 789 986,00 €             822 356,94 €           104,10%
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 1 855 379,00 €           2 278 542,65 €         122,81%
74 Contributions et participations 84 858 512,00 €         84 893 837,81 €       100,04%
75 Autres produits de gestion courante -  €                        10 841,31 €             NC

Total recettes/gestion des services 87 503 877,00 €      88 005 578,71 €    100,57%
77 Produits exceptionnels* 97 008,00 €               252 696,07 €           260,49%
78 Reprises sur amortissements et provisions 244 400,00 €             287 054,65 €           117,45%

Total autres recettes 341 408,00 €           539 750,72 €         158,10%
Total recettes réelles de fonctionnement 87 845 285,00 €      88 545 329,43 €    100,80%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections* 2 212 587,64 €           2 148 827,22 €         97,12%
Total des opérations d'ordre budgétaire 2 212 587,64 €        2 148 827,22 €      97,12%

002 Résultat de fonctionnement reporté 6 169 691,77 €           6 169 691,77 €         100,00%
Total général recettes de fonctionnement 96 227 564,41 €      96 863 848,42 €    100,66%
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B) Les dépenses de fonctionnement : 
 
Le total des dépenses de fonctionnement réalisées en 2020 s’élève à 86,825 M €, en diminution de près 
de 6 % par rapport à 2019. 
Cependant retraitées des provisions constituées, la section d’exploitation est en baisse de près de 2,5 %. 
 

 
* ouverture automatique des crédits liés aux cessions. 
 

 
  

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations Taux de réalisation

011 Charges à caractère général 10 958 745,00 €         10 347 534,45 €       94,42%
012 Charges de personnel et frais assimilés 67 018 842,00 €         66 845 168,78 €       99,74%
65 Autres charges de gestion courante 1 037 856,00 €          956 365,34 €            92,15%

79 015 443,00 €      78 149 068,57 €    98,90%
66 Charges financières 21 500,00 €               21 191,03 €              98,56%
67 Charges exceptionnelles 70 317,00 €               59 768,37 €              85,00%
68 Dotations aux amortissements et aux provisions 272 400,00 €             199 820,00 €            73,36%
022 Dépenses imprévues 5 242 529,77 €          -  €                       0,00%

84 622 189,77 €      78 429 847,97 €    92,68%
023 Virement à la section d'investissement 3 200 000,00 €          -  €                       0,00%
042 Opérations d'ordre de transfert entre sections* 8 405 374,64 €          8 395 759,76 €         99,89%

11 605 374,64 €      8 395 759,76 €      72,34%
96 227 564,41 €      86 825 607,73 €    90,23%

Total dépenses / gestion des services

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total des opérations d'ordres budgétaires
Total général dépenses de fonctionnement
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Par ailleurs, le Service a réussi à maintenir les taux de réalisation des dépenses de gestion. 
 
En effet, le Sdis 76 a souhaité rester prudent dans ses prévisions budgétaires afin de disposer de marges 
de manœuvre notamment pour les dépenses à caractère général de manière à pouvoir faire face aux 
conséquences liées au COVID-19. 
 

 
 
Les charges à caractère général 
 
Ce chapitre est en progression de 4 % par rapport à l’année 2019. Cette évolution s’explique 
principalement par le contexte sanitaire.   
 
Dès le premier confinement, le Service a souhaité identifier, dès que cela est possible, les dépenses liées 
au COVID-19 de manière à en assurer le suivi et pouvoir anticiper les besoins, notamment des entités 
opérationnelles.  
 
En effet, cette situation sanitaire a profondément modifié le protocole sanitaire de prise en charge des 
victimes et a nécessité la mise en œuvre de mesures strictes pour limiter le risque de contamination des 
personnels engagés en intervention et protéger les victimes. 
 
Par ailleurs, afin de garantir la sécurité de ses agents, l’établissement a pris en charge l’achat des masques 
et a déployé progressivement le télétravail. 
 
A ce stade, les dépenses de fonctionnement fléchées COVID-19 sont évaluées à près de 295 K € ; les 
principaux postes sont répartis comme suit : 
 

 
 

Cette crise sanitaire a engendré des changements de pratiques notamment en matière de consommation 
de produits d’entretien. Les mesures de désinfection systématiques ont généré une augmentation de plus 
de 17% pour ce poste de dépenses. 

Libellé Taux de réalisation
2016

Taux de réalisation
2017

Taux de réalisation
2018

Taux de réalisation
2019

Taux de réalisation
2020

Total dépenses / gestion des services 95,28% 97,22% 96,13% 99,24% 98,90%

Dont charges à caractère général 91,62% 95,82% 96,30% 99,50% 94,42%

Dont charges de personnel et frais assimilés 95,99% 97,58% 96,14% 99,29% 99,74%

Dépenses COVID

PEPSI PSBE GTL

Masques 
barrières

- Kit bio 
- Gants d'examen
- Kits test et analyses 
- Produits pharmaceutiques
- Produits d'entretien

Audit et recommandations
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Cependant, ces surcoûts restent difficilement quantifiables tant au travers de l’évolution de certains prix 
unitaires que par les effets sur les indices de révision de certains marchés publics. On peut noter l’exemple 
des gants d’examen dont le prix unitaire a augmenté de + 3091%.  
 
Parallèlement, certains postes de dépenses n’ont pas connu le rythme de décaissement habituel. Ainsi, le 
plan de formation n’a pas pu être mis en œuvre dans sa totalité ; 36 % des stages ont dû être annulés.  
 
De même, le volume des dépenses de carburant est également inférieur, tant du fait de la baisse de 
l’activité opérationnelle que la baisse du prix du litre. 
 
Enfin, au cours de l’exercice 2020, l’établissement a continué à prendre en charge les dernières analyses 
sanguines des agents exposés lors de l’intervention de Lubrizol mais également les coûts relatifs à 
l’expertise diligenté par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), soit 
près de 125 K€. 
 
Les charges de personnel  
 
Ce chapitre a également connu des évolutions règlementaires ayant des incidences budgétaires. 
 
En effet, par décret n°2020-903 du 24 juillet 2020, le taux appliqué à la prime de feu a été porté de 19% 
à 25%. Cette évolution a été mise en place au sein de l’établissement à partir du 1er août 2020. 
 
Cette mesure a engendré une charge financière supplémentaire pour le Service de 680 K € sur l’exercice 
2020. 
 
De plus, le Service a mis en œuvre le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) en faveur des Personnels Administratifs, 
Techniques et Spécialisés (PATS) à compter du 1er janvier 2020. 
 
Outre les évolutions règlementaires et au regard de la situation, l’Etablissement a mis en œuvre le 
télétravail dès lors que le poste occupé le permettait. A ce titre, le personnel a perçu des tickets restaurants 
correspondant au nombre de jours télé travaillé, soit un surcoût de 44 K €. 
 
Pour autant, ce chapitre, en progression de 2 % par rapport à l’année passée, n’a pas connu l’évolution 
escomptée.  
 
En effet, cette année particulière n’a pas permis de réduire le taux de vacance, notamment dans la filière 
sapeurs-pompiers.  
 
De plus, le report du concours de caporal a limité le recours au recrutement. 
 
Les charges de gestion courante  
 
Ces charges ont également connu une progression de près de 15 % par rapport à l’année passée. La baisse 
de fréquentation des restaurants administratifs a engendré une participation plus importante du budget 
principal au profit du budget annexe de la Restauration, soit une augmentation de 12,38 %. 
 
 
Cependant, le Sdis continue de respecter ses engagements vis-à-vis du Conseil départemental. 
 
Ainsi, les objectifs fixés par la convention de partenariat avec le Conseil départemental de la Seine-
Maritime pour la période 2018-2021, ne sont pas remis en question : 
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II - Section d’investissement 
 
Au terme de l’exercice 2020, le résultat annuel de la section d’investissement est positif à hauteur de 
4,72 M € (restes à réaliser inclus). 
 
Certes, il est plus élevé que prévu mais, comme exposé ci-après, les décaissements n’ont pas été réalisés 
à la hauteur attendue.  
 

A) Les dépenses d’investissement : 
 

 
* ouverture automatique des crédits liés aux cessions. 
 
En première lecture, le taux de réalisation des dépenses réelles d’investissement apparaît critique en ce 
qu’il est inférieur à 50 % des crédits ouverts. 
Cependant, une fois retraité du chapitre 020 « des dépenses imprévues » et du chapitre 23 
« immobilisations en cours », chapitre sur lesquels ont été positionnés des crédits pour faire face au 
financement de projets futurs, le véritable taux de réalisation des dépenses réelles d’investissement (y 
compris les restes à réaliser) atteint en réalité 80,18 % contre 79,65% l’an passé. 
Ainsi, les prévisions de crédits du Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) se sont également améliorées : 

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations
Restes à 
réaliser
(RAR)

Taux de 
réalisation Taux avec RAR

16 Emprunts et dettes assimilées 140 000,00 €         139 869,07 €         -  €                99,91% 99,91%
20 Immobilisations incorporelles 414 044,86 €         268 089,01 €         -  €                64,75% 64,75%

204 Subventions d'équipement versées -  €                    -  €                    -  €                
21 Immobilisations corporelles 6 755 258,91 €      5 941 588,17 €      -  €                87,96% 87,96%
23 Immobilisations en cours 14 436 006,82 €    2 928 550,14 €      309 101,76 €     20,29% 22,43%

020 Dépenses imprévues 1 518 927,08 €      -  €                    0,00% 0,00%
23 264 237,67 € 9 278 096,39 €   309 101,76 €   39,88% 41,21%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections* 2 212 587,64 €      2 148 827,22 €      99,19% 97,12%
041 Opérations patrimoniales 87 000,00 €           86 885,11 €           99,87% 99,87%

2 299 587,64 €   2 235 712,33 €   -  €               97,22% 97,22%
25 563 825,31 € 11 513 808,72 € 309 101,76 €   39,03% 46,25%

Total dépenses réelles investissement

Total des opérations d'ordre budgétaire
Total général dépenses investissement
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Cependant, on peut constater que les dépenses immobilières et les dépenses d’équipement n’ont pas 
connu le même rythme de décaissement. 
 
En effet, la planification des travaux a été contrainte par les différentes périodes de confinement et n’a 
pas permis de réaliser la totalité des prévisions. 
 
S’agissant de la Nouvelle Politique Immobilière, les avancées sont différentes selon les opérations.  
 
Ainsi, alors que la réhabilitation de Centre d’incendie et de secours (Cis) de Montivilliers est en cours de 
finalisation, les décaissements relatifs aux opérations de construction des Cis du Havre Sud et de Fécamp 
sont inférieurs aux prévisions.  
 
Néanmoins, au cours de l’exercice, les opérations de Malaunay-Montville et de Bosc-Le-Hard ont pu 
démarrer. 
 
Les avancées des différentes opérations immobilières sont détaillées dans un rapport dédié. 
 

 
Parallèlement, le niveau de décaissement des AP d’équipement reste élevé. 
 
Malgré la situation sanitaire, le Service a poursuivi le renouvellement de ses matériels, notamment les 
matériels opérationnels.  
 

Taux de 
réalisation 2016

Taux de 
réalisation 2017

Taux de 
réalisation 

2018

Taux de 
réalisation 

2019

Taux de 
réalisation 2020

Dépenses réelles d'investissement* 75,08% 80,91% 73,96% 79,65% 80,18%

Dont dépenses d'équipement en AP 76,36% 82,84% 82,30% 83,81% 93,53%

Dont dépenses Immobilières en AP 90,94% 54,55% 53,46% 60,17% 47,24%

*Hors dépenses imprévues, réserves pour le futur et y compris restes à réaliser

Catégorie N°AP Libellé de l'AP Crédits ouverts Réalisations Taux de 
réalisation

2016000006 Réfection et aménagement du patrimoine bâti 701 700,00 €         434 354,97 €       61,90%

2017000001 Travaux au Centre départemental de Formation 140 000,00 €         -  €                  0,00%

2017000003 Réhabilitation du CIS de Cany-Barville 432 255,60 €         7 037,94 €           1,63%

2018000001 Sécurité dans les établissements du Sdis 85 000,00 €           58 016,74 €         68,25%

2018000002
Travaux de développement durable et d'économies 
d'énergie

410 000,00 €         171 274,71 €       41,77%

2014000009 Réhabilitation du CIS de Montivilliers 286 700,00 €         270 773,86 €       94,45%

2014000012 Construction du CIS Le Havre Sud 1 171 000,00 €       689 144,89 €       58,85%

2017000004 Construction du CIS de Duclair 166 000,00 €         -  €                  0,00%

2018000003 Reconstruction du CIS de Fécamp 10 000,00 €           280,00 €              2,80%

2019000007 Construction du CIS Des Grandes-Ventes 111 000,00 €         81 896,07 €         73,78%

2019000008 Construction du CIS du CIS Malaunay-Montville 180 400,00 €         48 090,60 €         26,66%

2019000009 Construction du CIS de Bosc-Le-Hard 37 000,00 €           1 624,80 €           4,39%

3 731 055,60 €    1 762 494,58 €  47,24%Total dépenses immobilières

12 
PRIORITES 

NPI*

HORS 12
PRIORITES

NPI*
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De plus, pour faire face aux périodes de confinement et dans le cadre de la mise en œuvre des consignes 
nationales, l’Etablissement a déployé progressivement le télétravail nécessitant l’acquisition de PC 
portables dotés des licences et des accès sécurisés à distance ; le coût est estimé à 135 K € impactant l’AP 
relative aux matériels non-opérationnels. 
 

 
 
Outre les dépenses fléchées dans le Plan Pluriannuel d’Investissement de l’établissement, certaines 
dépenses ne sont pas contenues dans une AP pour un montant de 1,931 M €, y compris reste à réaliser. 
 
Il s’agit principalement des travaux relatifs au remplacement des fenêtres du Cis de Rouen-Gambetta. Le 
marché a été attribué en octobre 2019 pour des décaissements prévus uniquement sur l’exercice 2020. 
 
Les dépenses hors AP correspondent à des opérations particulières dont la réalisation est ciblée sur un 
seul exercice ainsi que les habituels frais d’insertion. 
 

B) Les recettes d’investissement : 
 

 
* ouverture automatique des crédits liés aux cessions. 
Outre la dotation aux amortissements et le fonds de compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée qui 
constituent les premières sources d’autofinancement, le Service a affecté volontairement une partie du 
solde de la section de fonctionnement au cours de cet exercice (5,6 M €). 
 
En 2020, le Service a eu également recours à l’emprunt pour 900 K€, dont les éléments détaillés de la 
composition sont disponibles en annexe du compte administratif du budget principal. 
 

N°AP Libellé de l'AP Crédits ouverts Réalisations Taux de 
réalisation

2013000002 Modernisation des outils informatiques 108 000,00 €         32 892,77 €         30,46%

2016000004
Reconditionnement, aménagement, maintenance et 
équipements des matériels roulants

359 870,02 €         321 114,85 €       89,23%

2019000001 Matériels non-opérationnels 497 373,00 €         443 750,59 €       89,22%

2019000002 Matériels d'intervention courants 1 810 927,00 €       1 639 749,09 €     90,55%

2019000003 Matériels roulants et navigants 2 656 055,00 €       2 639 958,53 €     99,39%

2019000004
Matériels de formation et de pratique des activités 
physiques et sportives

60 877,00 €           35 028,24 €         57,54%

2019000005 Matériel du Service de Santé et de Secours Médical 83 346,00 €           82 576,00 €         99,08%

2019000006 Projet e-SECOURS 575 000,00 €         558 628,95 €       97,15%

6 151 448,02 €    5 753 699,02 €  93,53%Total dépenses d'équipements

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations
Restes à réaliser

(RAR)
Taux de

réalisation Taux avec RAR

10 Dotations, fonds divers et réserves 6 487 615,00 €           6 487 614,85 €      100,00% 100,00%
13 Subventions d'investissement 905 131,78 €             675 519,95 €         74,63% 74,63%
16 Emprunts et dettes assimilées 900 000,00 €             900 000,00 €         

024 Produits des cessions d'immobilisations* 63 007,00 €-               -  €                    0,00% 0,00%
8 229 739,78 €        8 063 134,80 €   -  €                    97,98% 97,98%

021 Virement de la section de fonctionnement 3 200 000,00 €           -  €                    0,00% 0,00%
040 Opérations d'ordre de transfert entre sections* 8 405 374,64 €           8 395 759,76 €      99,89% 99,89%
041 Opérations patrimoniales 87 000,00 €               86 885,11 €           99,87% 99,87%

11 692 374,64 €      8 482 644,87 €   -  €                    72,55% 72,55%
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 5 641 710,89 €           5 641 710,89 €      100,00% 100,00%

25 563 825,31 €      22 187 490,56 € -  €                    86,79% 86,79%

Total recettes réelles investisssement

Total des opérations d'ordre budgétaire

Total général recettes investissement
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Par ailleurs, le Service poursuit également son objectif de diversification des financements à travers la 
recherche active de subventions d’investissement. 
 
D’une part, cette démarche s’est concrétisée sur l’exercice avec l’encaissement des subventions intervenu 
dans le cadre des conventions de financement signées avec le Département pour la réhabilitation du Cis 
de Montivilliers, la construction du Cis de Le Havre Sud et la convention Multi-sites au titre de l’année 
2019.  
D’autre part, plusieurs conventions de financement des projets de la NPI ont été actées ou signées au 
cours de l’année. C’est le cas notamment pour la convention de financement de Bosc-Le-Hard et la 
convention multi-sites au titre de l’année 2020 signée avec le Département. 
 
Elles donneront lieu essentiellement à des recettes futures. 
 
 

* 
* * 
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BUDGET ANNEXE RESTAURATION 

 
 
I - Section de fonctionnement 
 

A) Les dépenses de fonctionnement : 
 
La crise sanitaire a également affecté ce budget tant du fait de la baisse de fréquentation induite par les 
différentes étapes de confinement, des mesures barrières mises en œuvre que de la déprogrammation des 
formations. 
 
En effet, au terme de l’exercice 2020, les dépenses de fonctionnement du budget annexe s’élèvent à 
715 724.18 €, soit une baisse de 2% par rapport à l’année passée.  
 

 

Cette situation a impacté légèrement le taux de réalisation des dépenses de gestion, notamment les charges 
à caractère général qui constituent avec les charges de personnel l’un des principaux postes de ce budget. 
 

 
 

1) Les charges à caractère général : 
 
Ce chapitre a été le plus marqué en ce qu’il retrace principalement l’achat de denrées et le contrat de 
prestation de service du Centre départemental de formation.  
 
Les mesures barrières instaurées sur les différents sites et le déploiement du télétravail ont modifié la 
fréquentation des restaurants administratifs de l’établissement.  
 
On peut ainsi constater une baisse globale de l’ordre de 19 % du nombre de repas servis dans les 
restaurants du Sdis 76 entrainant par voie de conséquence une baisse des dépenses à caractère général de 
plus de 11%. 

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations
Taux de

réalisation
011 Charges à caractère général 332 252,00 €       312 247,90 €       93,98%

012 Charges de personnel et frais assimilés 387 586,00 €       387 053,79 €       99,86%

65 Autres charges de gestion courante 10,00 €               1,68 €                16,80%

719 848,00 €    699 303,37 €    97,15%

67 Charges exceptionnelles 5 862,00 €          5 720,41 €          97,58%

022 Dépenses imprévues 188,00 €             -  €                  0,00%

725 898,00 €    705 023,78 €    97,12%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 000,00 €        10 700,40 €        89,17%

12 000,00 €      10 700,40 €      89,17%

737 898,00 €    715 724,18 €    97,00%

Total dépenses / gestion des services

Total dépenses réelles de fonctionnement

Total des opérations d'ordres budgétaires

Total général dépenses de fonctionnement

Libellé Taux de 
réalisation 2016

Taux de 
réalisation 2017

Taux de 
réalisation 2018

Taux de 
réalisation 2019

Taux de 
réalisation 2020

Total dépenses / gestion des services 86,28% 95,02% 92,31% 98,14% 97,15%

Dont charges à caractère général 86,28% 94,27% 91,30% 97,74% 93,98%

Dont charges de personnel
Portés par le 

budget principal
95,77% 93,31% 98,54% 99,86%
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Par ailleurs, parallèlement, la programmation des formations des sapeurs-pompiers a été altérée et 
entraine une baisse consécutive de la fréquentation du Centre départemental de formation de près de 
24 %.  
 

 
 

2) Les charges de personnel : 
 
Au terme de l’exercice 2020, les charges de personnel progressent de 5,74 %, soit près de 21 000,00 €. 
 
Un contrat d’emploi d’avenir, pérennisé en juillet 2019, produit pleinement ses effets sur l’exercice 2020. 

De plus, le Service a mis en œuvre le Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2020. 
 

B) Les recettes de fonctionnement : 

 
Les principales ressources du budget annexe sont la subvention d’équilibre (tracée au chapitre 75), et 
les produits des services (chapitre 70). 
 

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations
Taux de

réalisation
70 Produits des services, du domaine et ventes diverses 301 339,00 €       314 921,34 €       104,51%

75 Autres produits de gestion courante 436 559,00 €       400 779,30 €       91,80%

737 898,00 €    715 700,64 €    96,99%

77 Produits exceptionnels -  €                  23,54 €               NC

737 898,00 €    715 724,18 €    97,00%

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                  -  €                  94,83%

-  €                 -  €                 NC

002 Résultat de fonctionnement reporté -  €                  -  €                  NC

737 898,00 €    715 724,18 €    97,00%

Total général recettes de fonctionnement

Total recettes réelles de fonctionnement

Total des opérations d'ordre budgétaire

Total général recettes de fonctionnement
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Le déficit du budget annexe est comblé par une subvention en provenance du budget principal.  
 
La baisse d’activité des restaurants a de fait influé sur le niveau de recettes perçues sur ce budget.  
Ainsi, corrélativement à la baisse de fréquentation, le budget restauration connait une baisse des produits 
de services de plus de 14 %. 
 
Cette baisse n’a pas été sans impact sur la subvention d’équilibre en hausse de plus de 12%. 
 
 
II - Section d’Investissement 
 

A) Les dépenses d’investissement : 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent quant à elles à 10 857,19 € sur l’année 2020. 
 
Sur ce budget, les réalisations fluctuent en fonction du besoin de renouvellement des équipements. 
 

 
B) Les recettes d’investissement : 

 
Les recettes d’investissement s’élèvent quant à elles à 23 769,38 € sur l’année 2020. 
 

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations
Restes à
réaliser
(RAR)

Taux de
réalisation Taux avec RAR

21 Immobilisations corporelles 23 700,00 €        10 857,19 €        -  €                  45,81% 45,81%

020 Dépenses imprévues 1 368,98 €          -  €                  -  €                  0,00% 0,00%

25 068,98 €      10 857,19 €      -  €                 43,31% 43,31%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections -  €                  -  €                  NC NC

-  €                 -  €                 -  €                 NC NC

25 068,98 €      10 857,19 €      -  €                 43,31% 43,31%

Total général dépenses investissement

Total des opérations d'ordre budgétaire

Total général dépenses investissement
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Au terme de l’exercice 2020, on constate un déficit annuel de 156,79 € qui sera couvert par le solde 
d’exécution reporté. 

 
 

Chapitre Libellé Crédits ouverts Réalisations
Restes à
réaliser
(RAR)

Taux de 
réalisation Taux avec RAR

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 13 068,98 €        13 068,98 €        -  €                  100,00% 100,00%

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 12 000,00 €        10 700,40 €        -  €                  89,17% 89,17%

25 068,98 €      23 769,38 €      -  €                 94,82% 94,82%Total général recettes investissement


