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Structure des dépenses 

réelles en K€ en % 

Charges à caractère général et autres charges 11 292 14,63% 

Frais de personnel 65 232 84,54% 

Charges financières 276 0,36% 

Dépenses imprévues et exceptionnelles 358 0,46% 

TOTAL 77 158   

14,63 % 

84,54 % 

0,36 % 0,46 % 

Structure des dépenses réelles de fonctionnement 

Charges à caractère général et
autres charges

Frais de personnel

Charges financières

Dépenses imprévues et
exceptionnelles



 
 Les charges à caractère général (10 089 K€) sont en baisse de 2 169 K€ : 

 
Cette baisse est induite par la clôture du budget annexe EDIS au 31/12/2019. En neutralisant les 
effets de l’intégration du budget annexe EDIS, les crédits du chapitre « charges à caractère 
général » évoluent sensiblement de 671 K€ soit + 7.12 % par rapport au budget primitif 2019. 
  

 
 Les postes en augmentation : 

 les dépenses de carburant sont anticipées en hausse (+139 K€ soit + 15 %) en raison d’un 
kilométrage en forte augmentation à compter de 2019,  

 les fournitures d’entretien et de petit équipement, et plus particulièrement les pièces 
détachées sont anticipées en  hausse de 104 K€, soit + 22,97%, 

 l’entretien des matériels roulants (+38 K€, soit +34,55%), 
 les contrats de maintenance (+63 K€, soit +5.66%), 
 les primes d’assurance (+41 K€, soit +8.5%) 
 les dépenses de télécommunication (+28 K€, soit + 7%), impactées notamment par les 

projets d’investissements (achat de tablettes et de smartphones), 
 les dépenses de gaz, électricité, eau, sont anticipées en hausse de 1,69 %, soit + 21 K€, 
 les frais de réception (+14 K€, soit +27,15 %) 
 les montants correspondant aux charges engagées non mandatées en 2019 sur le budget 

de l’EDIS pour 322 K€. 
 

 Les postes en diminution :  
 les frais de cartes grises  (-27,7 K€), 
 les locations immobilières (-91,6 K€, soit – 17,4 %). 
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Les principales évolutions des 

postes de dépenses de 

fonctionnement 



 
 
 Les charges de personnel (65 232 K€) sont en augmentation de 5,47 %, budget annexe EDIS 

inclus, 
 
•  Les nouveaux recrutements sont budgétés à hauteur de 608  K€, incluant les recrutements 

de SPP, conformément au protocole. 
• Les indemnités titulaires sont en progression de 993 K€, notamment en raison de la 

revalorisation des IFTS. 
• L’augmentation de la prime de feu de 6 % est par ailleurs intégrée au budget primitif 2020 

sur six mois, soit + 861 K€. L’impact en année pleine en 2021 est évalué à 1 722 K€. 
• Le déploiement prévu des VLSM ainsi que la présence d’infirmiers au CTA/CODIS vont 

générer une augmentation des vacations officiers du service de santé de 400K€. 
Le nombre d’engagements de SPV est anticipé à 220 pour 2020 et les indemnités liées à la 
GI représentent 200 K€ en année pleine. 
Par ailleurs, le nombre d’interventions réalisées par les SPV est en augmentation, 
notamment en raison des CIS mixtes, sans impact inverse sur la masse salariale des SPP. 
 
L’ensemble de ces mesures représente une augmentation des indemnités SPV de 1 452 K€ 
par rapport au budget primitif 2019. 
 

 
 Les autres charges de gestion courante (1 203 K€) sont en hausse de + 26 K€ 
 

 
 Les charges financières (276 K€) diminuent de 104 K€ 
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Les principales évolutions des 
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fonctionnement 
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Les recettes réelles de 

fonctionnement 

2,91% 

35,15% 

61,94% 

Structure des recettes réelles de fonctionnement 

Produits des services et produits
de gestion courante

Contributions des Communes et
des EPCI

Participation du Conseil
Départemental

  
Structure des recettes 
réelles en % 

Produits des services et produits de gestion courante 2 397 2,91% 

Contributions des Communes et des EPCI 28 932 35,15% 

Participation du Conseil Départemental 50 987 61,94% 



 
 
 Les produits divers (1 866 K€) sont en augmentation de 101 K€ : 
 

 Protocole transactionnel avec le CHU ( 400 K€) 
 Refacturation des interventions liées aux carences SAMU (1 000 K€), 
 Interventions soumises à facturation (265 K€). 

 
 les produits exceptionnels pour 129 K€, 
 les remboursements sur frais de personnel pour 261 K€, 
 le FCTVA sur les dépenses de fonctionnement, budgété à hauteur de 70 K€. 
 
 Les contributions des communes et EPCI sont budgétées pour 28 932 K€, soit 

35 % des recettes réelles de fonctionnement (+ 287 K€ par rapport au BP 
2019) 
 

 La participation du conseil départemental est inscrite pour 50 987K€, Elle 
représente 62 % des recettes réelles de fonctionnement (+ 1 000 K€ par 
rapport au BP 2019) 
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Les principales évolutions des 

postes de recettes de 

fonctionnement 



 
Le programme d’investissement 2020 est anticipé à 10 878 K€ et concerne principalement : 
    

 Le remplacement du parc actuel de bips par des bips GPRS (plan sur 3 ans, de 2020 
à 2022), 

 le plan d’entretien et de réparation du parc immobilier, 
 le plan d’équipement logistique, avec notamment la 1ère phase du plan de 

rajeunissement du parc des ARI, 
 le  renouvellement des TPH700, 
 l’augmentation du débit des réseaux informatiques des CIS et groupements 

territoriaux, 
 l’armement des véhicules de réserve opérationnelle. 

 
 De plus, l’Agence Numérique de la Sécurité Civile (ANSC) sollicite le versement de 

subventions d’investissement par les SDIS afin de financer le projet NexSIS qui a pour 
objet la réalisation et la mise en place d’un système d’information et de 
commandement unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile, 
Le montant souhaité par l’agence est fixé à 1 000 K€ pour le SDIS de la Haute 
Garonne.  
500 K€ sont inscrits au budget 2020 et 500 K€ seront inscrits en 2021. 
Il est prévu dans la convention que l’ANSC tiendra compte de la subvention versée 
lors du calcul de la tarification qui sera appliquée au sdis 31 pour l’exploitation de 
Nexis en fonction de la capacité financière de l’ANSC. 
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Les dépenses d’investissement 

2020 hors AP/CP 



 
 Poursuite de la réalisation de plusieurs projets immobiliers sur le territoire départemental : 

 
 CIS de Montgiscard (2 115 K€), 
 CIS de Villemur sur Tarn 1 916 K€), 
 CIS de Saint-Martory (178 K€), 
 CIS de Villefranche de Lauragais (325 K€), 
 CIS d’Aussonne (2 976 K€), 
 CIS Toulouse Suzanne Lenglen (5 658 K€) 
 Toulouse Atlanta (4 660 K€), 
 Toulouse Chapitre (4 538 K€), 
 Saint-Lys (1 567 K€), 
 Saint-Jory (1 620 K€), 
 Groupement nord-est (1 003 K€), 
 réaménagement du CTA / CODIS (444 K€), 

 
 Inscription des crédits provisionnels nécessaires pour financer la poursuite des programmes de 

construction des centres d’incendie et de secours en  2020, dans le cadre des engagements 
pris par le conseil d’administration pour un montant total de 3 044 K€, 

  
 Report des crédits relatifs à la finalisation des plans d’équipements 2018 et 2019 en matériels 

et véhicules incendie (1 608 K€), 
  
 Plan d’équipement 2020 en matériels et véhicules incendie (3 929 K€ dont 1 359 K€ 

concernant l’équipement des nouveaux CIS) 
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Les dépenses d’investissement 

2020 en AP/CP et opérations 
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Les recettes 

d’investissement (en K€) 

2 050 125 

5 157 
2 000 

45 854 

Structure des recettes réelles d'investissement 

FCTVA CESSIONS

EPARGNE BRUTE SUBV CONSEIL DEPARTEMENTAL

REPRISE DU RESULTAT et EXCEDENT CAPITALISE


