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Résultat de l’exercice 2019 
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Fonctionnement Investissement Total 

Mandats émis   78 091 596,76 €    23 115 047,91 €      101 206 644,67 €  

Titres émis   83 892 178,16 €    15 735 456,84 €      99 627 635,00 €  

Résultat de l'exercice     5 800 581,40 €  - 7 379 591,07 €        - 1 579 009,67 €  

Résultat antérieur 

reporté   38 696 789,41 €      8 248 708,69€  46 945 498,10 €  

Résultat cumulé   44 497 370,81 €  869 117,62 €      45 366 488,43 €  

Restes à réaliser -10 676 448,14 € 34 690 040,29 € 
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Les recettes réelles de 

fonctionnement 

47 103  48 046  49 007 49 987 

27 612  27 833  28 111 28 645 

2016 2017 2018 2019 

Evolution des contributions des communes et 
EPCI et de la participation du conseil 

départemental (en K€) 

Participation conseil départemental Contibutions des communes et EPCI
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Les recettes réelles de 

fonctionnement 

2016 2017 2018 2019

Produits exceptionnels 367 372 402 494

Remboursements sur rémunération
des personnels

154 100 247 303

Produits de gestion courante 25 39 41 59

Participations de l'Etat 0 74 56 48

Produits de services 799 1 903 2 011 2 041

Evolution des autres recettes réelles de 
fonctionnement hors provisions (en K€) 
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Les recettes réelles de 

fonctionnement 

28 645 K€ 

49 987 K€ 

2 041 K€ 48 K€ 59 K€ 303 K€ 494 K€ 

Les recettes réelles de fonctionnement 2019 
s'élèvent à 81 578 K€ 

Contibutions des communes et EPCI Participation conseil départemental

Produits de services Participations de l'Etat et autres participations

Produits de gestion courante Remboursements sur rémunération des personnels

Produits exceptionnels
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Les dépenses réelles de 

fonctionnement 

11 330 

57 598 

897 309 92 

Les dépenses réelles de fonctionnement 2019 
s'élèvent à 70 226 K€ 

Charges à caractère général Charges de personnel Autres charges

Charges financières Charges exceptionnelles



 Les charges à caractère général (– 212,07 K€) : 

Cette baisse est majoritairement liée à la diminution en 2019 de la 

subvention d’équilibre au budget annexe EDIS (-600 K€) principalement 

liée au financement exceptionnel en 2018 du projet « caissons de feu, 

 

Les postes en augmentation : 

les dépenses de carburant (+167,69 K€ soit + 18,66 %) en raison d’un 

kilométrage en forte augmentation,  

les dépenses de gaz et électricité (+34,47 K€, soit + 3,13%), 

les fournitures de petit équipement, et plus particulièrement les pièces 

détachées (+45,21 K€, soit + 12,97%) ; 

l’entretien des matériels roulants (+47,76 K€, soit +47,75%) ; 

les frais de cartes grises (+33,46 €, soit + 384,56%). 

 

 

 

03/06/2020 7 

Les principales évolutions des postes 

de dépenses de fonctionnement 



 
 Les charges de personnel (+2 051 K€) : 

 
Cette augmentation  est notamment liée à : 
 cotisations au CNFPT, en hausse de 0,55 % en 2019 (+107 K€), 
 recrutement de 250 SPV en 2019 (+1 019 K€), 
 nouveau dispositif relatif aux IFTS mis en place en 2019 (+687 K€), 
 frais de remplacement des agents d’entretien sont également en hausse de 

68 K€, 
 

 Les autres charges de gestion courante et les charges exceptionnelles (+ 470 
K€) 

  
Cette augmentation est induite par la mise en place d’un nouveau système de 
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires à compter du 1er janvier 
2019, pour un coût de 578 K€ en 2019.  
Ces charges comprennent également la contribution obligatoire annuelle au 
fonctionnement de l’infrastructure nationale partageable des transmissions 
(INPT) pour 270 K€. 

 
 Les charges financières (- 44,68 K€) 
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Les principales évolutions des postes 

de dépenses de fonctionnement 



Les dépenses d’équipement s’élèvent, y compris les restes à réaliser, à 24 186 K€ 
et concernent notamment : 
  
 la construction des centres d’incendie et de secours de Villefranche de 

Lauragais, Montgiscard, Saint-Jory, Villemur-sur-Tarn, Saint-Martory, Aussonne, 
Suzanne Lenglen, Saint-Lys, Altanta, Chapitre, ainsi que des locaux du 
groupement nord-est, le réaménagement du CTA CODIS et les derniers 
paiements relatifs aux CIS achevés (Rieumes, Boulogne sur Gesse), pour un 
montant total de 9 894 K€, 
 

 le programme annuel d’entretien et de rénovation des bâtiments (2 182 K€) 
comprenant notamment la rénovation des centres d’incendie et de secours 
de l’Isle en Dodon (244 K€), Bagnères de Luchon (18 K€) Toulouse Vion (37 K€), 
Toulouse Lougnon (94 K€), Muret (96 K€), Rouffiac (217 K€, dont 153 K€ pour le 
ravalement des façades), le réaménagement des locaux du groupement 
prévention (125 K€), la rénovation de la chaufferie de la direction (155 K€),  
 

 les plans d’équipement en matériels et engins de lutte contre l’incendie, et 
l’entretien de ces matériels (7 434K€), 

 
 

 
 
 

 

03/06/2020 9 

Les dépenses d’investissement 



 
 

 le plan d’équipement en habillement (508 K€) 
 

 les plans d’équipement en logiciels, matériels informatiques et de transmission 
(1 371 K€), comprenant notamment l’acquisition de postes de travail et 
logiciels pour 350 K€,  le renouvellement des TPH 700 pour 58 K€, le 
renouvellement du parc de bips pour 65 K€, l’augmentation des débits du 
réseau informatique dans les CS et groupements territoriaux (projet SDWAN) 
pour 99 K€, une mise à jour majeure des autocoms pour 74 K€. 
 

 le remplacement des tenues de service et d’intervention (271 K€), 
 
 Les dépenses réelles de remboursement du capital des emprunts se sont 

élevées à 4 212 K€, réparties comme suit : 
  
• 537 K€ correspondant aux échéances des emprunts,  
• 2 500 K€ de remboursement anticipé définitif d’un contrat d’emprunt 

souscrit en 2009 auprès de la Caisse d’Epargne, 
• 1 175 K€ de remboursement provisoire anticipé sur un contrat conclu en 

2009 par le SDIS auprès du Crédit Agricole. 
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Les dépenses d’équipement 
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Les recettes d’investissement 

1 760 
2 000 9 

5 551 

8 249 

Les recettes d'investissement (en K€) 

FCTVA Subvention du conseil départemental

Subvention Etat (DSIS²) Autofinancement

Solde d'exécution reporté


