CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS

SÉANCE DU 15 DECEMBRE 2021

RAPPORT N® 2-2

Objet: Orientations budgétaires 2022 - Rapport ressources et charges prévisibles
Le conseil d'administration du Service Départemental d'incendie et de Secours de la Manche
est invité à tenir un débat d'orientation budgétaire(DOB) pour l'exercice 2022. Ce débat, obligatoire,
sur les grandes orientations budgétaires doit être réalisé dans un délai de deux mois avant l'examen
du budget primitif 2022. Cette disposition est imposée par l'article L.3312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT) aux départements et transposée aux services départementaux
d'incendie et de secours.

Le présent rapport vise à alimenter la réflexion des administrateurs en présentant les
orientations qui vont présider à la structuration du prochain budget de notre établissement. II
constitue en parallèle le rapport relatif à l'évolution des ressources et charges prévisibles pour l'année
2022 avec, pour objectif, de communiquer les éléments d'informations utiles au vote de la
contribution 2022 du Département de la Manche, tel que prévu à l'article L.1424-35 du Code général
des collectivités territoriales.

Avant d'aborder en détail les principaux facteurs et orientations qui impacteront, à moyen
terme, tant en fonctionnement qu'en investissement, la gestion du service, il apparaît utile de
s'arrêter sur le contexte dans lequel cet acte budgétaire s'élabore pour l'exercice 2022.

Le contexte de la préparation du budget 2022

Les orientations budgétaires 2022 présentées poursuivent l'objectif principal du SDIS
d'assurer le maintien d'une capacité opérationnelle adaptée aux risques du département dans le
respect du SDACR, afin de répondre aux sollicitations opérationnelles de la population du

département, tout en assurant une distribution des secours de qualité.
L'exercice 2022 sera marqué par la dernière année d'exécution du schéma départemental
d'analyse et de couverture des risques (SDACR) 2018/2022 adopté par le Conseil d'administration
le 12 décembre 2017. Celui-ci a pour vocation à dresser l'inventaire des risques de toute nature pour
la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de
secours dans le département et détermine également les objectifs de couverture de ces risques. Le
nouveau SDACR pour la période 2023/2027 devra être élaboré pendant l'exercice 2022.
Le budget 2022 devra également permettre de répondre au volet annuel du plan
d'équipement, afin de maintenir un niveau de performance des véhicules, engins et matériels adapté
aux enjeux opérationnels et fonctionnels du département et correspondant aux besoins du service.
En outre, l'exercice 2022 verra la concrétisation matérielle et budgétaire de plusieurs projets
de construction inscrits aux plans pluriannuels d'investissement, et ce toujours en lien avec la
direction du patrimoine départemental du CD.
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Analyse rétrospective du budget du SDIS.

L'évolution des principaux indicateurs depuis 2018 montre que la situation financière du SDIS
est stabilisée et que la maîtrise de révolution des dépenses depuis plusieurs années a permis
d'éloigner le risque d'un effet de ciseaux des charges et des recettes et de permettre d'anticiper les
évolutions organisationnelles découlant des documents structurants adoptés par le conseil
d'administration. Nous pouvons néanmoins constater un léger resserrement sur l'exercice 2021.
Effet de ciseau
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Total des recettes réelles de fonctionnement (hors cessions)
■•■Total des dépenses réelles de fonctionnement

Les charges cJe personnel représentent plus de 80% des dépenses réelles de fonctionnement
du SDIS de la Manche, la dynamique globale des dépenses est en conséquence étroitement l iée à
révoiution des dépenses de personnel, elle-même déterminée en grande partie par des mesures
exogènes dont l'établissement n'a pas ia maitrise.
L'activité opérationnelle arrêtée au

décembre 2022.

Le Service Départemental d'incendie et de Secours de ia Manche réalisera environ 34 555
interventions en 2021 ce qui représente une augmentation de l'activité opérationnelle de 10.77 %
par rapport à 2020, et -i- 0.6 % par rapport à 2019.
Nature des interventions

2019

2020

2021 (au 9/11/21)

Projection fin 2021

26 717

23 570

23 235

27182

2 155

1 690

1 644

1 923

2 204

2 049

1 582

42

25

21

25

2 147

2 285

2 111

2 470

Intempéries

870

1 355

793

928

Missions Dragon 50

206

221

151

177

34 341

31 195

29 537

34 555

Secours à la personne
Accident de la circulation

Incendie - fuite de gaz explosion
Protection de l'environnement

Opérations diverses

Total des interventions

1 851

Les principaux axes de réflexion du projet de budget 2022

L'année 2022 sera donc à la fois l'année de finalisation du SDACR actuel nécessitant la

poursuite de la mise en œuvre des ressources nécessaires (humaines, matérielles, financières, etc.)
mais également une année d'élaboration du nouveau SDACR pour une mise en œuvre dès le 1er
janvier 2023.
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Le budget 2022 devra donc, tout en assurant la maîtrise des charges de fonctionnement,
permettre d'assurer le maintien de la capacité opérationnelle adaptée aux risques du territoire.
La préparation budgétaire doit également prendre en compte la conjoncture économique
actuelle et plus particulièrement la crise des matières premières et les difficultés d'approvisionnement
sur les marchés. Les restrictions sanitaires, mises en place en 2020 pour lutter contre l'expansion
de l'épidémie de la COVID-19, ont en effet conduit à une contraction majeure de la production
mondiale de biens et de services et à un effondrement du commerce mondial. La reprise aujourd'hui
constatée entraîne une certaine tension inflationniste sur les prix des véhicules et matériels et un
prolongement des délais de livraison. Les nouvelles normes en matière de carburation interrogent
également la gestion du parc de véhicules actuel.
Enfin, les incertitudes l iées à la date de déploiement du nouveau système d'alerte NEXSIS
doivent être prises en compte. En effet, le déploiement était initialement prévu en 2022. Il s'avère
aujourd'hui que le nouveau système ne pourrait être opérationnel qu'en 2023, voir 2024. Des
solutions devront être recherchées afin d'assurer la fiabilité du système et des équipements d'alerte
en place actuellement.
I/La section de Fonctionnement

L'équilibre recettes / dépenses en fonctionnement se projette ainsi :
CA 2020

BP 2021

Exprimé en k€

BP 2021 +
DM

CA

PROJET BP

provisoire

| 2022

2021
Recettes Totales

45 129

46 518

46 538

41 556

47 241

Dépenses Totales

39 922

46 518

46 538

41 041

47 241

1- Les recettes de fonctionnement

La contribution des communes et EPCI évolue de + 1.2%, et doit atteindre le montant
prévisionnel de 18 556 263 € :

Contributions des communes et EPCI du département de la Manche
au budget du SDIS pour 2022(taux à +1.2%)
Montants 2022

Contributeurs

(estimation + 1,2 %)
CA DU COTENTIN

7 666 319

CC CÔTE OUEST CENTRE MANCHE

721 803

CC BAIE DU COTENTIN

746 648

CC GRANVILLE TERRE ET MER

1 644 993

CC COUTANCES MER ET BOCAGE

1 686 707

CA SAINT-LÔ AGGLO

2 621 043

INTERCOM BASSIN DE VILLEDIEU
CA MONT SAINT-MICHEL NORMANDIE

TOTAL GÉNÉRAL

500 491
2 968 259
18 556 263

Il est également proposé une augmentation de 1.2% du montant de la participation du
conseil départemental de la Manche pour l'exercice 2022, à hauteur de 18 156 420€ (+215 000 €).
Il reste le premier contributeur au budget du SDIS avec sa participation à l'investissement
bâtimentaire.

Les autres recettes constituées du produit des services, des produits spécifiques et du FCTVA
sont estimés à 3 108 000 €.
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2- Les dépenses de fonctionnement

Les orientations budgétaires 2022 se caractérisent par une augmentation contenue des
dépenses du budget de fonctionnement(+1.55% par rapport au BP 2021). Les dépenses réelles de
fonctionnement augmentent de 1% (hors opération de réparation du CIS Les Pieux), le reste de
l'augmentation étant porté par les opérations d'ordre.

La section de fonctionnement, compte tenu des orientations stratégiques du SDACR, du
règlement opérationnel et du projet d'établissement, intègre les charges suivantes :
>

Les charges à caractère général

Elies correspondent à l'ensemble des dépenses qui contribuent au fonctionnement de
rétablissement, en particulier pour ia réalisation des missions opérationnelles du corps
départemental.
Les inscriptions budgétaires pour 2022 devraient être de l'ordre de 5,5M€, soit un montant
inférieur à celles du BP 2021, en raison de la fin des travaux au CIS Les Pieux mais en adéquation
avec les besoins du SDIS.

Les dépenses liées à la protection des personnels, aux produits d'hygiène et aux produits
d'entretien devraient se maintenir à un niveau plus élevé que les exercices précédents la crise
sanitaire.

Les opérations de remise à niveau des véhicuies et matériels (contrôle et maintenance) se
poursuivront sur l'exercice. L'augmentation du coût des carburants est également à prendre en
compte au regard des tendances haussières actuelles observées.
Il est également envisagé en 2022 une augmentation des charges de formation au regard
des besoins identifiés par l'établissement et du rattrapage en cours des formations reportées en
raison de la crise sanitaire.

Il est également important de prendre en compte les charges d'entretien du Paviiion des
Energies que le SDIS devrait intégrer avant la fin 2021, que ce soit dans le cadre d'une mise à
disposition ou d'une acquisition.
>

Le chapitre des rémunérations

Les charges de personnels sont évaluées pour 2022 à 30.3 M€, soit une augmentation de
+0.86 % de BP à BP.

Cette évaluation se décompose comme suit :
- La masse salariale des personnels permanents (22.1MC)

- Les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires (7.6MC)
- L'allocation vétérance et la Nouvelle Prestation de fidélisation et de reconnaissance (0.6MC)
L'évaluation du chapitre 012 prend notamment en compte la poursuite du plan de
renforcement des moyens humains avec l'application du protocole d'accord signé en avril 2021 pour
2022, à savoir le recrutement de 7 sapeurs-pompiers professionnels non-officier. Il prend également
en compte :

• L'effet année pleine des recrutements intervenus en 2021 ;
• La mise en place de 4 adjudants pour le renforcement de certains centres de secours ;
• La revalorisation attendue des bas traitements de la fonction publique avec une

augmentation des premiers échelons pour les agents de catégorie C ;
• Le déploiement des titres-restaurant sur un exercice budgétaire complet.

Le chapitre 012 prend également en compte la revalorisation de l'indemnité horaire de base
des sapeurs-pompiers volontaires (+ 2% en juiilet 2021).
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Certaines annonces sont toujours en attente, notamment celles concernant la bonification

d'un an d'ancienneté pour les agents de catégorie C dès janvier 2022.
Les effectifs

Les effectifs seront conformes aux besoins, tant pour :
Les sapeurs-pompiers professionnels (SSSM inclus) : l'effectif budgétaire devrait

s'établir à 325 (voir rapport 4-3 du CASDIS du 15/12/21),
Les personnels administratifs et techniques spécialisés : l'effectif budgétaire est stable
et s'établit à 77,
Les sapeurs-pompiers volontaires : l'effectif réalisé s'établit autour de 2 074.
>

Les autres charges de gestion courante

Ce chapitre évolue d'une manière limitée par rapport à 2021(+1%).
>

Les charges financières

Elles baisseront conformément aux prévisions pluriannuelles (voir paragraphe III concernant
la gestion de la dette).
>

Les dépenses imprévues

Des inscriptions à ce chapitre permettront de pouvoir prendre en compte les éventuelles
difficultés (crise sanitaire, interventions multiples, etc.) pouvant impacter le budget 2022.

II - La section d'investissement

L'exercice 2022 intègre les crédits en matière de patrimoine (vus conjointement avec la
Direction du Patrimoine Départementale du conseil départemental) ainsi que le volet 2022 du plan
d'équipement qui sera soumis au vote du conseil d'administration du SDIS.
> S'agissant des investissements liés au programme Equipements, les crédits envisagés
s'élèvent à 4,61 M€.

>

Les crédits relatifs au patrimoine sont estimés à 10.5M€.

Il convient de rappeler que, par convention, le SDIS a confié au Département l'exercice de
sa compétence patrimoniale en matière de construction, de gestion et de maintenance immobilières.
>

La somme de 0.25M€ serait dédiée à l'acquisition de matériel médical.

>

Les investissements en matière d'informatique et de transmission pourrait s'élever à

0,445M€.

Les recettes ont été estimées sur la base du FCTVA N-2 et issues des participations
bâtimentaires du conseil départemental (80% du montant HT des crédits nouveaux 2022) et des
EPCI(20% du montant HT des crédits nouveaux 2022).
La participation du Département à l'investissement patrimoniale du SDIS est estimée à
2 000 000 € correspondant aux crédits nouveaux pour les opérations de construction de CherbourgOuest et Quettreville. La participation du bloc communal est estimée quant à elle à 500 000 €. Il
conviendra également d'ajouter les restes à réaliser en recettes correspondant aux subventions
votées précédemment mais non-encore appelées.
Il est à noter que, pour l'exercice 2022, les besoins de financement de l'investissement
imposeront une inscription au compte 1068 en provenance de la section de fonctionnement venant

compléter les dotations aux amortissements afin d'équilibrer la section.
Le FCTVA est estimé à 1 061 662 € pour 2022.
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III - La gestion de la dette

Au 31 décembre 2021, la dette sera ainsi structurée ;
Nombre de

lignes

Capital restant dû

Taux fixe moyen

11 632 232 €

2,88 %

5

Dette

La durée résiduelle de la dette du SDIS s'élève à 9 ans et 6 mois se situant dans la moyenne
inférieure de la strate (15 ans) et l'annuité de la dette 2022 s'établit à 1 705 994€.

La dette par prêteur :

41,62%

Crédit Foncier

■ SFIL
,38%

La capacité de désendettement pour l'année 2022 devrait s'élever à 2.1 années. La capacité
de désendettement se projette comme suit :

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Encours au 31

décembre

15 810 260 14 412 553 13 008 287 11 632 232 10 249 150 9 118 796

7 980 914

Ratio de

désendettement

Emprunt

2,9 ans

2,7 ans

2,5 ans

2,3 ans

2,1 ans

1,8 ans

1,6 ans

0

0

0

0

O

0

0
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Sans projet d'emprunt nouveau sur l'exercice 2022, le capital restant dû poursuit sa
diminution ;

Evolution du capital restant dû
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IV - Prospective concernant les épargnes

Le taux d'épargne brute est estimé à 4.88 M€ soit 13.08% pour 2022.
Le Schéma ci-dessous décrit l'évolution prévisionnelle du niveau des épargnes de gestion,
nette et brute :
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Epargnes
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Conclusion

En conclusion, ces orientations budgétaires 2022 peuvent être étudiées sous l'angle de la
finalisation du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR), du règlement
opérationnel (RO) et du projet d'établissement. L'année 2022 sera marquée par la préparation du
nouveau SDACR et par la poursuite de la politique d'investissement tel qu'engagée et prévue par les
plans pluriannuels d'investissement. Une vigilance accrue sur l'évolution des prix devra être opérée
afin de garantir les capacités d'équipements nécessaires aux missions opérationnelles des sapeurspompiers de la Manche.

Franck ESNOUF
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