SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS

DÉLIBÉRATIONS DU CASDIS

Réunion du 13 juin 2018

T e r r i t o i r e

d e

B e l f o r t

PROCÈS VERBAUX DES DELIBÉRATIONS

CASDIS du 13 juin 2018

Délib. 18-01

Compte administratif et compte de gestion 2017

Délib. 18-02

Détermination et affectation du résultat de fonctionnement 2017

Délib. 18-03

Admission de titres de recette en non valeur

Délib. 18-04

Budget supplémentaire 2018

M. BOUQUET ouvre la séance, constate que le quorum est atteint et que le Bureau du conseil
d'administration peut valablement siéger.
M. CONRAD est désigné à l’unanimité secrétaire de séance.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 13 juin, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 05 juin, se sont réunis au siège de l’établissement public à
Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président

ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
Nombre de représentants
avec voix délibérative

en exercice

MM. BOUQUET, ANDERHUEBER, CHALLANT, CONRAD, FERRAIN,
HOUILLE, ORIEZ, ROUSSE, SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Mmes BRAND, IVOL, MOUGIN, RINGENBACH membres titulaires,

23

présents

17

votants

22

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
Mme CEFIS donne pouvoir à M. BOUQUET
M. KOEBERLE donne pouvoir à Mme VIVOT
Mme MORALLET donne pouvoir à M. ROUSSE
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à M. SCHNOEBELEN
M. BRUCKERT, membre suppléant
Mme DE BREZA, membre suppléant

Résultat du vote
voix "pour" : 22
voix "contre" :
abstentions :

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Cne HOLTZER
Cne VASSEUR

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort
Mme BRUNOL, Payeure départementale
tampon de réception
de la préfecture

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT

Secrétaire de séance : M. CONRAD

14 JUIN 2018
- Service Courrier -

OBJET : Compte administratif et compte de gestion 2017
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Le compte administratif 2017 est soumis à l’examen de l’assemblée délibérante. Les réalisations
suivantes ont été comptabilisées :
Section de Fonctionnement :
(en €)

Dépenses

Crédits
ouverts
14 141 423,31

13 351 694,39

Recettes

14 147 429,34

14 167 848,51

6 006,03

816 154,12

Solde

Réalisés

94,4

Restes à
réaliser
71 237,58

13 422 931,97

94,9

100,1

0,00

14 167 848,51

100,1

- 71 237,58

744 916,54

%

Total

%

Section d'investissement :
(en €)

Dépenses

Crédits
ouverts
4 480 303,63

3 562 361,84

Recettes

4 480 303,63

3 822 685,58

0,00

260 323,74

Solde

Réalisés

79,5

Restes à
réaliser
903 078,85

4 465 440,69

99,7

85,3

14 460,00

3 837 145,58

85,6

- 888 618,85

- 628 295,11

%

Total

%

(en €)

Total
dépenses
du compte
Total
recettes du
compte
Solde du
compte

Crédits
ouverts

Réalisés

18 621 726,94

16 914 056,23

18 627 732,97

17 990 534,09

6 006,03

1 076 477,86

Restes à
réaliser

Total

90,8

974 316,43

17 888 372,66

96,1

96,6

14 460,00

18 004 994,09

96,7

- 959 856,43

116 621,43

%

%

Les excédents du compte non affectés, après prise en compte des restes à réaliser s'élèvent au
total à 116 621,43 € soit 0,63 % des crédits ouverts.

Je vous propose d'examiner le détail des réalisations intervenues, par section et par chapitre.
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1. Section de fonctionnement

1.1 Dépenses de fonctionnement

Crédits
ouverts
14 141 423,31

Réalisés
13 351 694,39
94,4 %

Restes à
Réaliser (1)
71 237,58
0,5 %

Total
13 422 931,97
94,9 %

(en €)
Disponibles
718 491,34
5,1 %

(1) Restes à réaliser issus de la comptabilité des engagements.

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement (autofinancement
volontaire) n’est pas matérialisé par un titre de recette lors de l’exécution budgétaire
(582 283,97 €). Dès lors, le montant des crédits disponibles peut être ramené à 136 207,37 € soit
0,96 % des crédits ouverts ; il peut être considéré que les dépenses de fonctionnement ont été
réalisées à 99,04 %.
Pour mémoire, s’agissant de l’autofinancement volontaire de 582 283,97 €, 371 500 € ont été
inscrits au budget primitif 2017 puis 210 783,97 € au budget supplémentaire 2017 et lors de
décisions budgétaires modificatives afin d’autofinancer les dépenses d’investissement de matériel
roulant et de matériel divers.
Le différentiel de 136 207,37 € entre les prévisions et les réalisations s’explique en majeure partie
par les raisons suivantes :
Chapitre 012 – "charges de personnel et frais assimilés"
Le budget 2017 s’élevait à 9 889 631,77 € ; 99,7 % des crédits ont été consommés.
Le tableau suivant présente la synthèse des consommations de crédits sur le chapitre 012 par
grands postes de dépenses :

Postes de dépenses
Masse salariale du
personnel permanent
+ contractuels
Indemnités des
sapeurs-pompiers
volontaires (SPV)
Allocation de
vétérance des SPV
Prestation de
fidélisation et de
reconnaissance des
SPV (PFR)
Comités sociaux
Médecine du travail
TOTAUX

Budget (en €)

Réalisé
en €

%

Disponible (en €)

8 439 540

8 315 682

98,53

123 858

1 247 191

1 356 362

108,75

- 109 170

68 000

64 533

94,90

3 467

10 900

0

114 000

111 995

98,24

2 004

10 000

9 069

90,69

931

9 889 631

9 857 641

0

99,7

10 900

31 990
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Ce tableau appelle les commentaires suivants :
-

S’agissant de la masse salariale du personnel permanent, un reliquat de 123 858 € est
disponible sur un budget total de 8 439 540 € (crédits consommés à 98,53 %).
Cela s’explique globalement comme suit :
Au BS 2017, 140 000 € ont été ajoutés au titre du plan d’anticipation des départs massifs
d’officiers de sapeurs-pompiers. Un décalage entre les prévisions et les réalisations est
enregistré, lié aux dates effectives de recrutement, au profil des candidats retenus, et au
cursus de formation des agents recrutés à intervenir. Cela engendre un reliquat d’environ
40 000 €.
Un reliquat de 35 000 € est également enregistré sur l’enveloppe budgétaire dédiée aux
contrats emploi d’avenir. Un contractuel a trouvé un emploi permanent, un poste est resté
vacant,…
Une enveloppe de 60 000 € était prévue en 2017 pour le versement d’IHTS (indemnités
horaires pour travaux supplémentaires), principalement pour l’entrainement des équipes
spécialisées. 41 500 € ont été versées.
Deux postes de caporaux ont été créés au 1er novembre 2017 avec inscription de 10 000 €
au budget supplémentaire 2017. Les recrutements ne sont pas intervenus à cette date faute
de candidats.

-

S’agissant de l’enveloppe dédiée aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires, un déficit
brut de 109 170 € est enregistré par rapport à l’enveloppe votée (1 247 191 €). Ce déficit peut
être ramené à 81 100 € net lorsque les indemnités horaires versées au titre des opérations
Eurockéennes et surveillance de la plage de la base nautique du Malsaucy sont isolées. En
effet, ces dépenses sont couvertes par des recettes. Le déficit s’explique principalement par
l’augmentation du nombre d’interventions et le rallongement de la durée des interventions lié à
l’ouverture du nouvel hôpital nord Franche-Comté (374 831 € étaient prévus au budget pour
l’indemnisation des SPV en intervention contre 449 059 € réalisés, soit un déficit de 74 227 €).

-

Notons enfin que les crédits inscrits pour le paiement des rentes liés à la prestation de
fidélisation et de reconnaissance des SPV (PFR) pour les années 2016 et 2017 n’ont pas été
consommés (10 900 €). La mise en œuvre du nouveau système au niveau national est lente et
laborieuse. L’association nationale pour la PFR a annoncé que les régularisations interviendront
courant du 1er semestre 2018.
Chapitre 011 – "charges à caractère général"

Les crédits ont été consommés à 97,26 %.
L’excédent du chapitre est de 47 879 € sur un budget de 1 745 424 €.
Cet excédent s’explique principalement comme suit :
- 33 248 € sur les crédits dédiés à la formation (frais pédagogique et de déplacement, repas…)
sur une enveloppe budgétaire de 177 481 €. Il est à noter que le budget formation est ventilé
sur les chapitres 011, et 012 (indemnités horaires des SPV pour formations et manœuvres). Sur
ce second point, le résultat est déficitaire (- 7 217 €) sur une enveloppe votée de 210 600 €. En
définitive, un excédent de 26 030 € est enregistré sur la globalité du budget de fonctionnement
formation pour un budget total de 388 081 € (chapitres 011 et 012).
- 14 597 € sur les crédits gérés par le service des systèmes d’information opérationnels (SSIO)
sur une enveloppe budgétaire de 173 361 €.
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Chapitre 66 – « charges financières »
99,6 % des crédits inscrits ont été consommés au titre des intérêts des emprunts à savoir 320
447 € pour une inscription budgétaire de 321 790 €.
Chapitre 65 – « autres charges de gestion courante »
Un écart de 2 174 € est enregistré entre le budget prévisionnel (47 000 €) et le réalisé (44 825 €).
Dotations aux amortissements
Un différentiel de 52 250 € est enregistré entre le budget prévisionnel (1 386 700 €) et le réalisé
(1 334 449 €). Cela s’explique en grande partie par le fait que des matériels attendus en 2017 ont
été livrés plus tard que prévu, en 2018. Ils seront donc amortis à partir de 2019.
1.2 Recettes de fonctionnement
(en €)
Crédits
ouverts
14 147 429,34

Réalisés

Ecart

14 167 848,51
100,14 %

+ 20 419,17
+ 0,14 %

Quelques recettes de fonctionnement exceptionnelles ou complémentaires ont été enregistrées
sur l’exercice 2017 pour 20 419,17 € (opérations et prestations payantes, recettes diverses).
2. Section d'investissement

1.1

Dépenses d’investissement
(en €)
Crédits
ouverts
4 480 303,63

Réalisés
3 562 361,84
79,5 %

Restes à
Réaliser (1)
903 078,85
20,17 %

Total
4 465 440,69
99,67 %

Disponibles
14 862,94
99,67 %

(1) Restes à réaliser (RAR) issus de la comptabilité des engagements.

Les dépenses prévues ont été réalisées dans leur quasi-totalité.

2.2

Recettes d’investissement
(en €)
Crédits
ouverts
4 480 303,63

Restes à
Réalisés
Réaliser (RAR)
3 822 685,58
14 460
85,32 %
0,32 %

Total
3 837 145,58
85,64 %

Non réalisés
643 158,05
14,36 %

L’écart entre les crédits ouverts et les recettes réalisées (RAR compris) peut être ramené à
60 874,08 € lorsqu’il n’est pas tenu compte de l’autofinancement volontaire de la section
d’investissement qui n’est pas matérialisé par un titre de recette (582 283,97 €).
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Le différentiel de 60 874,08 € entre les crédits ouverts et les recettes réalisées s’explique
principalement car :

- Comme évoqué précédemment (dépenses de fonctionnement), un écart de 52 250 € est à
enregistrer entre la prévision et la réalisation relative à la dotation aux amortissements.
- Le FCTVA perçu en 2017 pour les investissements 2016 est légèrement inférieur aux
prévisions (293 876 € perçu contre 300 000 € inscrits au budget).
- Une inscription budgétaire de 1 302 500 € était prévue pour financer les travaux de
construction d’un centre de secours à Rougemont le Château. L’emprunt contracté est un
peu moindre : 1 300 000 €.

********

Je vous propose d'adopter le compte administratif 2017 qui vient de vous être présenté, lequel est
conforme avec le compte de gestion de Madame la Payeure départementale, que je vous propose
d'adopter également au préalable.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :
d’adopter le compte de gestion 2017 de madame la Payeure départementale ;
d’adopter le compte administratif 2017.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 13 juin, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 05 juin, se sont réunis au siège de l’établissement public à
Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président

ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
Nombre de représentants
avec voix délibérative

en exercice

MM. BOUQUET, ANDERHUEBER, CHALLANT, CONRAD, FERRAIN,
HOUILLE, ORIEZ, ROUSSE, SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Mmes BRAND, IVOL, MOUGIN, RINGENBACH membres titulaires,

23

présents

17

votants

22

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
Mme CEFIS donne pouvoir à M. BOUQUET
M. KOEBERLE donne pouvoir à Mme VIVOT
Mme MORALLET donne pouvoir à M. ROUSSE
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à M. SCHNOEBELEN
M. BRUCKERT, membre suppléant
Mme DE BREZA, membre suppléant

Résultat du vote
voix "pour" : 22
voix "contre" :
abstentions :

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Cne HOLTZER
Cne VASSEUR

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort
Mme BRUNOL, Payeure départementale
tampon de réception
de la préfecture

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT

Secrétaire de séance : M. CONRAD

14 JUIN 2018
- Service Courrier -

OBJET : Détermination
fonctionnement 2017

et

affectation

du

résultat

de
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Après l’adoption du compte administratif 2017, il convient de délibérer sur l’affectation du résultat
de fonctionnement.
(en €)

Résultat cumulé
à fin 2017 (1)
(hors restes à
réaliser)
Section de
fonctionnement
Section
d’investissement
(1)
(2)

(3)

Solde Restes à
réaliser (RAR)

Besoin de financement de
la section d’investissement

- 888 618,85

628 295,11

816 154,12 (2)
260 323,74 (3)

= Recettes moins Dépenses, hors restes à réaliser
Résultat comprenant l’autofinancement volontaire d’un montant de 582 283,97 € (le prélèvement de la section
de fonctionnement vers la section d’investissement n’est pas matérialisé par un mandat, conformément à
l’instruction budgétaire et comptable M61)
Selon le principe décrit en (2), ce résultat ne comprend pas l’autofinancement volontaire

Eu égard au résultat excédentaire de la section de fonctionnement d’un montant de 816 154,12 € à
la fin de l’exercice 2017 et au besoin de financement résiduel de la section d’investissement de
628 295,11 €, je vous propose de virer la somme correspondante de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement en créditant l’article 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
à hauteur de 628 295,11 €.
Le solde, soit 187 859,01 € sera inscrit en gestion 2018 au titre du résultat de fonctionnement
reporté (002 recettes de fonctionnement).
Il permettra de couvrir les restes à réaliser en dépenses de fonctionnement (71 237,68 €).
A l’issue, l’excédent net de l’exercice 2017 s’élèvera à 116 621,33 €.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :
de virer la somme de 628 295,11 € de la section de fonctionnement vers la section
d’investissement afin de couvrir le besoin de financement résiduel, en créditant l’article
1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) ;
d’inscrire le solde, soit 187 859,01€, au titre du résultat de fonctionnement reporté (002)
en recettes de fonctionnement, en gestion 2018.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 13 juin, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 05 juin, se sont réunis au siège de l’établissement public à
Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président

ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
Nombre de représentants
avec voix délibérative

en exercice

23

présents

17

votants

22

MM. BOUQUET, ANDERHUEBER, CHALLANT, CONRAD, FERRAIN,
HOUILLE, ORIEZ, ROUSSE, SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Mmes BRAND, IVOL, MOUGIN, RINGENBACH membres titulaires,
M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
Mme CEFIS donne pouvoir à M. BOUQUET
M. KOEBERLE donne pouvoir à Mme VIVOT
Mme MORALLET donne pouvoir à M. ROUSSE
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à M. SCHNOEBELEN
M. BRUCKERT, membre suppléant
Mme DE BREZA, membre suppléant

Résultat du vote
voix "pour" : 22
voix "contre" :
abstentions :

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Cne HOLTZER
Cne VASSEUR

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort
Mme BRUNOL, Payeure départementale
tampon de réception
de la préfecture

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT

Secrétaire de séance : M. CONRAD

14 JUIN 2018
- Service Courrier -

OBJET : Admission de titres de recette en non valeur
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Mme la Payeure Départementale m’a transmis le 21 mars 2018 une liste des créances
irrécouvrables, toutes les voies à sa disposition pour le recouvrement ayant été épuisées.
Afin d’apurer les comptes de prise en charge des titres de recettes des exercices de 2006 à 2011,
je vous propose d’admettre en non valeur les titres de recette n° 2006-66 et n° 2011-61 pour un
montant total de 374€, n’ayant pas pu être recouvrés, et dont il est certain que le recouvrement ne
pourra s’effectuer.
La dépense sera imputée à l’article 6541, pertes sur créances irrécouvrables.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :
d’admettre en non valeur les titres de recette susvisés.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
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PROCÈS VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
du conseil d'administration du SDIS 90
Délibération du 10 juin 2015
relative à l'installation du conseil d'administration du SDIS

L'an deux mille dix-huit, le mercredi 13 juin, les membres du CASDIS 90,
dûment convoqués le 05 juin, se sont réunis au siège de l’établissement public à
Belfort, sous la présidence de M. BOUQUET, Président

ÉTAIENT PRESENTS :
Avec voix délibérative :
Nombre de représentants
avec voix délibérative

en exercice

MM. BOUQUET, ANDERHUEBER, CHALLANT, CONRAD, FERRAIN,
HOUILLE, ORIEZ, ROUSSE, SCHNOEBELEN, SERZIAN, VIVOT
Mmes BRAND, IVOL, MOUGIN, RINGENBACH membres titulaires,

23

présents

17

votants

22

M. GRUDLER donne pouvoir à Mme DE BREZA
Mme CEFIS donne pouvoir à M. BOUQUET
M. KOEBERLE donne pouvoir à Mme VIVOT
Mme MORALLET donne pouvoir à M. ROUSSE
Mme CHITRY-CLERC donne pouvoir à M. SCHNOEBELEN
M. BRUCKERT, membre suppléant
Mme DE BREZA, membre suppléant

Résultat du vote
voix "pour" : 22
voix "contre" :
abstentions :

Avec voix consultatives :
Cl HELLEU - Directeur par intérim du SDIS
Cne HOLTZER
Cne VASSEUR

Assistaient également :
M. BLET, représentant de Mme la Préfète du Territoire de Belfort
Mme BRUNOL, Payeure départementale
tampon de réception
de la préfecture

PREFECTURE du
TERRITOIRE de BELFORT

Secrétaire de séance : M. CONRAD

14 JUIN 2018
- Service Courrier -

OBJET : Budget supplémentaire 2018
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Le projet de budget supplémentaire 2018 proposé comporte les montants suivants :
Dépenses :
992 412,76 €
Recettes :
1 067 030,19 €
Il se compose des éléments suivants :
Restes à réaliser 2017 et reprise du résultat 2017,
Ajustement des dépenses de fonctionnement,
Ecritures de régularisation.
Après prise en compte de dépenses de fonctionnement complémentaires ainsi que de quelques
écritures de régularisation, une partie du résultat 2017 n’est pas utilisé (74 617,43 €) ; pour cette
raison le projet de budget supplémentaire est en suréquilibre. Je vous propose que cette somme
demeure inscrite au compte 002 en recette de fonctionnement ; elle pourra être utilisée en cas de
besoin durant le second semestre 2018 après décision du CASDIS (DM). Dans le cas contraire,
elle entrera dans le résultat 2018. Pour mémoire, les frais généraux ont été réduits de 7,8% soit
129 400 € au sein du budget primitif 2018 ; la situation risque donc d’être tendue.

1 - Section de fonctionnement

1.1 -

Restes à réaliser 2017 et reprise du résultat 2017

Les restes à réaliser correspondent en dépenses aux inscriptions retracées au sein du compte
administratif 2017 pour des dépenses engagées en 2017 et dont le service fait intervient en 2018
(71 237,58 €).
En recettes, l'inscription est égale au résultat de fonctionnement reporté tel que présenté au sein
du rapport relatif à la détermination, et à l'affectation du résultat de fonctionnement 2017 que nous
venons d'examiner (187 859,01 €).

1.2 -

Dépenses de fonctionnement
1.2.1 Charges de personnel (chapitre 012)
Indemnités horaires des sapeurs-pompiers volontaires (SPV)

Une enveloppe de 1 290 000 € a été inscrite au budget primitif 2018 afin d’indemniser les SPV
pour leurs activités (interventions, gardes, astreintes, formation, …).
Le bilan 2017 fait état d’une dépense à hauteur de 1 320 300 € pour l’indemnisation de ces
activités. Il a été enregistré une évolution de l’indemnisation horaires des SPV en intervention en
conséquence principalement du rallongement de la durée des interventions lié à l’ouverture du
nouvel hôpital nord Franche-Comté
Je vous propose d’abonder l’enveloppe dédiée à l’indemnisation des SPV de 30 000 € afin
d’atteindre le niveau des dépenses réalisées en 2017.
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1.2.2 Charges à caractère général (chapitre 011)
Organisation d’un concours de caporal et d’un concours de sergent
Le SDIS 90 s’est associé à l’organisation d’un concours pour accéder au grade de caporal de
sapeur-pompier professionnel. L’organisation est mutualisée avec le SDIS de la Moselle. Le coût
de l’organisation pour le SDIS 90 est estimé à 6 500 €.
Parallèlement, le SDIS 90 projette de s’associer à l’organisation d’un concours pour accéder au
grade de sergent de sapeur-pompier professionnel. L’organisation sera également mutualisée,
avec d’autres SDIS. Le coût de l’organisation pour le SDIS 90 est estimé à 4 000 €.
Je vous propose d’inscrire la somme de 10 500 € au sein du budget supplémentaire 2018.

1.2.3 Charges exceptionnelles (chapitre 67) et admissions de créance en non valeur
(chapitre 65)
Ce projet de Budget Supplémentaire comporte 2 écritures au chapitre 67 :
+ 344 € afin d’annuler un titre de recette sur exercice antérieur (paiement des sommes dues au
titre d’une opération payante réalisée par le SDIS par une autre société que celle identifiée au
départ).
+ 300 € dans le cadre du dispositif de protection fonctionnelle des agents (un sapeur-pompier
professionnel à indemniser à hauteur de 150 €, un sapeur-pompier volontaire à hauteur de
149,88 €).
Il comporte également une écriture au chapitre 65 :
Admission de créances en non valeur.
Madame la Payeure départementale propose l’admission en non valeur de deux créances pour un
montant total de 374 €. Il s’agit de deux titres de recette émis en 2006 et 2011 pour lesquels les
différentes voies de recouvrement sont épuisées.

2 – Ecritures de régularisation

2.1 -

Intégration des frais d’insertion au compte d’immobilisation

L’instruction budgétaire et comptable M61 prévoit que les frais de publication et d’insertion des
appels d’offres dans la presse dans le cadre de la passation des marchés publics d’investissement
sont imputés sur le compte 2033 « frais d’insertion ». Lors du lancement des marchés ou lorsque
les travaux sont terminés, une écriture d’ordre budgétaire doit intervenir afin de virer ces frais sur
le chapitre 23 ou 21. Des écritures de régularisation doivent intervenir dans ce cadre pour les
années 2012, 2013, 2016, 2017 pour un montant total de 6 092,33 € (titres de recette de
6 092,33 € à l’article 2033 ; mandats sur les chapitres 20, 21, 23 pour un montant total de
6 092,33 €).
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Produit des cessions d’immobilisation

30 000 € ont été inscrits au Budget Primitif 2018 en recette de fonctionnement pour la vente de
véhicules et matériels réformés.
La nomenclature comptable M61 dispose que ce type de recette doit apparaître en recette
d’investissement au chapitre 024 «Produits des cessions».
Je vous propose de rétablir la situation en transférant 30 000 € de la section de fonctionnement
vers la section d’investissement via l’autofinancement volontaire.

Après en avoir délibéré, les membres du CASDIS décident :
d’adopter le contenu du projet de budget supplémentaire 2018 présenté.

Signé : Florian BOUQUET
Président du CASDIS

Le tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre le contenu de la présente délibération dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.

Annexe 1

Budget supplémentaire 2018
Présentation simplifiée

DETERMINATION ET AFFECTATION DU RESULTAT 2017
(Compte administratif 2017)
Résultat de fonctionnement CA 2017
(Recettes réalisées - dépenses réalisées, hors Restes à Réaliser)

816 154,12 €

A

Besoin de financement de la section d'investissement
(réalisé recettes - réalisé dépenses, dont Restes à réaliser)

628 295,11 €

B

Excédent brut du compte administratif 2017
(Section de fonctionnement - section d'investissement)

187 859,01 €

A-B=C

187 859,01 €

C

71 237,68 €

D

116 621,33 €

C-D=E

42 004,00 €

F

Budget supplémentaire 2018
UTILISATION DE L'EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT de
Restes à Réaliser / dépenses de fonctionnement CA 2017
(dépenses engagées en 2017, service fait en 2018)
Excédent net
Dépenses complémentaires de fonctionnement
dont
Indemnisation des sapeurs pompiers volontaires (interventions,…)
Organisation de deux concours (caporal et sergent)
Annulation de 2 titres de recette sur exercice clos
Admission de 2 titres de recette en non valeur
Protection fonctionnelle des agents (indemnisation de deux agents)

Reste (compte 002 / excédent de fonctionnement reporté)

30 000,00 €
10 500,00 €
830,00 €
374,00 €
300,00 €

74 617,33 €

E-F

