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SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE 
ET DE SECOURS DU PUY-DE-DOME

RAPPORT DU COMPTABLE

Exercice 2020

PAIRIE DEPARTEMENTALE DU PUY-DE-DOME



Le Payeur  Départemental  établit  à  la  fin  de  chaque  exercice  un  compte  de  gestion  dont  sont
extraites les données chiffrées, comprenant à la fois les opérations budgétaires réelles et d'ordre et
les opérations d'ordre non budgétaires, contenues dans le présent rapport.

Les moyennes nationales retenues sont issues des centralisations en cours de l'exercice 2019, elles
se réfèrent aux SDIS classés en catégorie 2.

Les données chiffrées sont exprimées en milliers d'euros (K€), ou en euros par habitant pour les
comparaisons aux valeurs de la strate démographique.

La strate de comparaison est constituée de 25 départements dont la population comporte 500 000 à
1 000 000 d'habitants.

Sa composition est la suivante :
AIN  /  AISNE  /  CALVADOS  /  CHARENTE  MARITIME  /  COTES  D'ARMOR  /  DOUBS  /
DROME / FINISTERRE / GARD / INDRE ET LOIRE / LOIRE / LOIRET / MAINE ET LOIRE /
MARNE  /  MEURTHE  ET  MOSELLE  /  MORBIHAN  /  PUY  -DE-DOME  /  PYRENEES
ATLANTIQUES /  HAUT RHIN /  SAONE ET LOIRE /  SAVOIE /  SOMME /  VAUCLUSE /
VENDEE / LA REUNION.

Avertissement : Les produits de cessions d'immobilisations comptabilisés en fonctionnement
sont, selon la méthode d'analyse utilisée, réintégrés en section d'investissement lors du calcul
de  l'autofinancement  disponible,  et  les  tableaux  détaillant  les  charges  et  produits  de
fonctionnement présentent les données contractées sauf précision contraire lors de recettes en
atténuation de charges (c/64 en recettes/charges de personnel).
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I – Résultat comptable et évolution

Les éléments présentés ne concernent que le budget principal.

A – Evolution des dépenses et recettes

1) La section de fonctionnement

Les charges

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories :
1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, assurances...)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...)
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...)
5. Les charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, amendes...)
6. Les charges calculées (dotations aux amortissements et provisions...)

Réalisation des dépenses de fonctionnement en euros en 2020

Montant Taux de réalisation *
Charges à caractère général 7 757 228 90 %
Charges de personnel 39 302 830 95 %
Charges de gestion courante 873 541 99 %
Charges financières 364 696 95 %
Charges exceptionnelles 16 869 67 %
Divers 5 744 021 100 %
Total 54 059 186

                                                                                                                                                                       *Dépenses effectives / crédits budgétaires *100



Globalement,  les  charges  de  fonctionnement  augmentent  de  5,01 %  par  rapport  à  l'exercice
précédent.

Les charges de personnels sont en augmentation (+ 0,66 %) en 2020 par rapport  à 2019, alors
qu'elles avaient progressé de 4,88 % en 2019 par rapport à 2018. Elles représentent 72,70 % des
dépenses de fonctionnement.

Les charges à caractère général telles que les fluides, les dépenses de fourniture et d'entretien, les
frais de communication accusent une hausse de 1,64 %. Elles représentent 14,35 % des dépenses de
fonctionnement.

Les charges diverses, correspondant essentiellement aux charges calculées comme les dotations aux
amortissements, diminuent de 3,09 %par rapport à 2019.  Elles représentent 10,62 % du total des
dépenses de fonctionnement.

Les charges financières sont en forte diminution (- 15%) pour la deuxième année consécutive.

Le taux d'exécution budgétaire en dépenses est de 91 % contre 86 % en 2019.



Les produits

Les recettes de fonctionnement sont divisées en six catégories :
1. La fiscalité directe locale
2. Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités (dont les dotations)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics)
4. Les produits financiers (produits des placements...)
5. Les produits exceptionnels (produits des cessions d'immobilisation...)
6. Les produits calculés (reprises sur amortissements et provisions)

Réalisation des recettes de fonctionnement en euros en 2020

Montant Taux de réalisation *

Contributions et participations 51 423 273 100 %

Produits courants 881 116 98 %

Produits exceptionnels 244 882 717 %

Divers 1 603 913 99 %

Total 54 153 184

                                                                                                                                                                           *recettes effectives / crédits budgétaires *100

Les produits de fonctionnement diminuent globalement de 0,5 % par rapport à 2019.

Le taux d'exécution budgétaire en recettes réelles de fonctionnement est de 101 %.

Le poste  le  plus  important,  représentant  94,95 % des  produits  de fonctionnement,  est  celui  des
contributions et participations. Il présente une légère augmentation de 0,43 % par rapport à 2019.

Les produits courants, pour l'essentiel les prestations de service et ventes de produits, diminuent de
28,42 %. Ils représentent 1,62 % des recettes de fonctionnement.

Les produits exceptionnels affichent un taux de réalisation très important (717 %) par rapport aux



crédits inscrits au budget. Pour autant, le montant des opérations est négligeable par rapport à la
masse budgétaire. L'essentiel de ces produits provient de régularisation (compte 7718).

2) La section d'investissement

Les dépenses

Réalisation des dépenses d'investissement en euros en 2020

Montant Taux de réalisation *

Dépenses d'équipement 7 122 983 74 %

Remboursement de la dette 3 760 280 99 %

Autres dépenses d'investissement 1 587 106 95%

Total 12 470 369

                                                                                                                                                                         *Dépenses effectives / crédits budgétaires *100



Le taux d'exécution, y compris les opérations d'ordre, s'établit à 78,44 % en 2020. Sur les seules
opérations réelles, le taux de réalisation est de 80,57 %.

Les dépenses d'investissement mandatées en 2020 augmentent de 6,44 % par rapport à l'exercice
précédent. Cette augmentation est due essentiellement au dépenses d’équipement.

Les dépenses d'équipement, inscrites aux chapitres 20,21 et 23, augmentent fortement de 48,88 %,
soit une augmentation similaire à celle constatée l’an passé.

Les recettes

Réalisation des recettes d'investissement en euros en 2020

Montant Taux de réalisation *

Dotations 1 229 002 100 %

Subventions reçues 414 054 100 %

Emprunts souscrits 6 841 333  90 %

Autres recettes d'investissement 5 744 021 98 %

Total 14 228 410

                                                                                                                                                    *recettes effectives / crédits budgétaires *100

L'exécution  budgétaire  en  recettes,  y  compris  les  opérations  d'ordre,  est  de  89,49 %.  Pour  les
opérations réelles, le taux d'exécution budgétaire est de 91,33 %. Le taux de 2019 était de 81,41 %,
l'écart entre les deux exercices provient des emprunts souscrits. 



B – Le résultat

Le résultat est égal à la différence entre la totalité des produits et des charges de fonctionnement
constatés au cours de l'exercice.
Il tient compte des dotations et reprises sur amortissements et provisions.
Il équivaut au solde positif ou négatif de la section de fonctionnement qui apparaît dans le compte
administratif.
Le résultat  traduit  l'enrichissement  ou l'appauvrissement  de la  collectivité  constaté  au cours  de
l'exercice.

Tableau de calcul du résultat

Produits de fonctionnement 54 136 377

Charges de fonctionnement -54 042 378

Résultat de l'exercice 93 998

Le résultat de fonctionnement 2020 est en très forte diminution par rapport à celui de 2019.

Résultat comptable toutes sections confondues

Résultat  à  la  clôture  de
l'exercice précédent 2019

Part affectée en 
investissement exercice 
2019

Résultat 2020 Résultat de clôture 2020

Investissement -754 917,95 0,00 1 758 041,36 1 003 123,41

Fonctionnement 6 686 991,57 705 489,95 93 998,29 6 075 499,91

Total 5 932 073,62 705 489,95 1 852 039,65 7 078 623,32

Le résultat comptable, toutes sections confondues, augmente de 19,32 %.



II – Les équilibres financiers

A – L'autofinancement

La CAF est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de
cession d'immobilisation) et les charges réelles.
Les produits et charges réels sont les opérations qui donnent lieu à encaissement et décaissement
effectifs.
Ils  ne tiennent  donc pas  compte  des  dotations  et  reprises  sur  amortissements  et  provisions  qui
constituent des charges et produits dits calculés.
La CAF brute traduit la capacité de la collectivité à financer, par son fonctionnement courant, ses
opérations d'investissement (remboursements de dettes, dépenses d'équipement, ...)
La CAF nette mesure la capacité de la collectivité à financer ses dépenses d'investissement par ses
ressources propres, une fois acquittée la charge obligatoire de la dette.

Tableau de calcul de la CAF

Résultat de l'exercice 93 998

- produits de cession des immobilisations -34 159

+ dotation aux amortissements et provisions 5 682 813

- reprises sur amortissements et provisions -0

+ autres charges calculées 61 208

- autres produits calculés -1 587 106

Capacité d'autofinancement brute 4 216 754

- remboursement de dettes bancaires et assimilées -2 918 947

Capacité d'autofinancement nette 1 297 807

La CAF nette de 2020 est en augmentation par rapport à celle de 2019 (981 417). Cela est dû
principalement à une diminution sensible du remboursement des dettes bancaires, l'amortissement
de la dette étant en forte diminution en 2020. La CAF brute représente 8,02 % des produits de



fonctionnement en 2020 contre 8,86 % en 2019.

B – Le financement des investissements

Le tableau de financement permet d'expliquer par quelles ressources (cessions d'actifs, autofinancement ou emprunts nouveaux) ont
été financés les emplois de l'année (investissements nouveaux et remboursement du capital de la dette).

Tableau de financement 2020 en Keuros

Investissements Exercice N Financement des
investissements

Exercice N

Acquisition d'immobilisation 6 883 CAF 4 217

Autres emplois Produit de cession des
immobilisations

34

Remboursement des emprunts 2 919 Autres ressources 938

Emprunts nouveaux 6 000

TOTAL DES
INVESTISSEMENTS

9 802 TOTAL DU FINANCEMENT
DES

INVESTISSEMENTS

11 188

Excédent de financement 1 387 Déficit de financement

Le financement des investissements est assuré par la CAF à hauteur de 43 %.

C – Bilan et équilibre financier

Le bilan retrace la patrimoine de la collectivité au 31 décembre.

Ce patrimoine comprend un actif (les biens immobiliers ou mobiliers, les créances, les stocks et la
trésorerie) et un passif (total des moyens de financement que détient la collectivité).

Le bilan fonctionnel est un bilan condensé visant à fournir une vision de la collectivité en terme
d'emplois et de ressources. Il permet d'identifier les politiques d'investissement et de financement
des années passées. A partir du bilan fonctionnel, sont déterminés le fonds de roulement, le besoin



en fonds de roulement et la trésorerie nette.
Le fonds de roulement (FDR) est égal à la différence entre les financements disponibles à plus d'un
an  (les  dotations  et  réserves,  les  subventions,  les  emprunts)  et  les  immobilisations  (les
investissements réalisés et en cours de réalisation). Cette différence correspond, en comptabilité
budgétaire, à la somme des excédents définitifs que la collectivité a dégagés au cours du temps. Le
fonds de roulement permet de couvrir le décalage entre encaissement de recettes et paiement de
dépenses.

Le besoin en fonds de roulement (BFR) est égal à la différence entre l'ensemble des créances (y
compris stocks) et les dettes à court terme (dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales...). Le BFR
traduit le décalage entre perception de recettes et paiement de dépenses.

La  trésorerie  du  bilan  comprend  le  solde  du  compte  au  Trésor,  mais  également  les  autres
disponibilités à court terme comme les valeurs mobilières de placement. Des crédits de trésorerie
peuvent être souscrits auprès d'établissements bancaires afin de faire face à des besoins ponctuels de
disponibilités. Ils s'assimilent à des dettes à court terme et figurent donc au passif du bilan. Elle
apparaît comme la différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement.

Bilan fonctionnel

                  Actif                                             Passif
Immobilisations

156 037 077
Subventions, dotations, réserves

138 480 781

Dettes financières
24 664 819

FDR = 7 108 523

Stocks et créances
781 660

Dettes fournisseurs et sociales
2 509 895

BFR = -1 728 235

Trésorerie
8 836 758

                                                                                                Trésorerie = FDR-BFR = 8 836 758



Le fonds de roulement augmente de 1 146 549,00 € soit de 19,23 % par rapport à 2019 alors que le
besoin en fonds de roulement augmente de 513 775,00 € soit de 42 %. Il en résulte une trésorerie de
8 836 758,00 € en hausse de 23,13 % par rapport à l’exercice précédent.

D – La Trésorerie

III – Action du comptable

Le nombre de lignes de titres émises en 2020 est de 843 contre 1097 en 2019. Le délai de traitement
des titres passe de 1,74 jour en 2019 à 2,08.
Le taux de recouvrement reste stable à 99,36 % contre 99,80 % en 2019. L'ancienneté des créances
(supérieure à un an ) en nombre est de 63 contre 57 en 2019, pour des montants respectifs de 337
224,00€ en 2020 et 422 361,00 € en 2019 (389 324,00 € en 2018).
Le nombre d'actes de poursuite est 24 OTD en 2020 contre 20 en 2019. Aucune saisie mobilière n’a
été pratiquée en 2020.

Le nombre de lignes de mandats émises en 2020 est de 10 421 contre 11 138 en 2019. Le délai de
paiement du comptable est de 2,18 jours contre 2,34 en 2019. Le délai global de paiement est de
13,60 jours en 2020. Il était de 16,09 en 2019.
Le taux de rejet des lignes de mandats est de 0,19 % contre 0,43 % en 2019.



Conclusion

La situation financière du SDIS apparaît saine à la lecture des éléments comptables.

Les charges de fonctionnement augmentent de de 5 % alors que les produits de fonctionnement 
restent stables (- 0,5%). Cela conduit à une diminution du résultat de l'exercice en fonctionnement 
de 85 %. Toutefois, le résultat toutes sections confondues augmente de plus de 19 % et demeure à 
un excellent niveau.

La CAF couvre 43 % des dépenses d'investissement. La trésorerie en fin d’exercice est en 
progression et couvre pratiquement 2 mois de dépenses courantes.

Les équilibres financiers se maintiennent à un bon niveau.

Le budget annexe de la téléassistance

Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement sont divisées en six catégories :
1. Les charges à caractère général (achat de petit matériel, entretien et réparations, fluides, 
assurances...)
2. Les charges de personnel (salaires et charges sociales)
3. Les charges de gestion courante (subventions et participations, indemnités des élus...)
4. Les charges financières (intérêts des emprunts, frais de renégociation...)
5. Les charges exceptionnelles (subventions exceptionnelles, amendes...)
6. Les charges calculées (dotations aux amortissements et provisions...)

Réalisation des dépenses de fonctionnement en euros en 2020

Montant Taux de réalisation *

Charges à caractère général 185 788 89%

Charges de personnel 1 671 272 100%

Charges de gestion courante 2 16 %

Total 1 857 062

                                                                                                                                                                         *Dépenses effectives / crédits budgétaires *100

Les charges de personnel représentent 90 % des charges de fonctionnement.



Les produits de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement sont divisées en six catégories :
1. La fiscalité directe locale
2. Les subventions et participations de l'Etat et des autres collectivités (dont les dotations)
3. Les produits courants (locations, baux, revenus de l'exploitation, des services publics)
4. Les produits financiers (produits des placements...)
5. Les produits exceptionnels (produits des cessions d'immobilisation...)
6. Les produits calculés (reprises sur amortissements et provisions)

Réalisation des recettes de fonctionnement en euros en 2020

Montant Taux de réalisation *

Contributions et participations 1 823 900 96%

Produits courants 9 032 Inférieur à 1 %

Divers 13 570 97%

Total 1 846 502

                                                                                                                                                                        *recettes effectives / crédits budgétaires *100

Les contributions et participations représentent la quasi totalité des recettes de fonctionnement.



La section d'investissement

Aucune dépense en 2020. 

Le résultat

Tableau de calcul du résultat

Produits de fonctionnement 1 832 932

Charges de fonctionnement -1 843 493

Résultat de l'exercice -10 561

Le budget annexe du réseau santé sécurité

Le budget a été supprimé.
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