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 RAPPORT AU CONSEIL GENERAL 

 
Séance du vendredi 21 novembre 2014

 
POLITIQUE C06 ETRE ATTENTIF À LA SÉCURITÉ DES YVELINOIS

 
CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC LE SERVICE DÉPARTEMENTAL

D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DES YVELINES POUR LA
RÉALISATION DE SON PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 2014

 
 
Code C0602
Secteur Organiser la couverture des risques d'incendies et les secours
Programme Service Départemental d’Incendie et de Secours
 

Données financières (en €) Investissement
Enveloppes de financement AP CP sur AP CP 2014

sur EPI
Montant actualisé     2 000 000
Montant déjà engagé     0
Montant disponible     2 000 000
Montant réservé pour ce rapport     2 000 000

 
 
Le présent rapport soumet à l’approbation de l’Assemblée départementale la convention de financement
au titre du programme 2014 des investissements, réalisés en propre par le SDIS des Yvelines.
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) met en œuvre la politique publique de sécurité
des biens et des personnes par l’intermédiaire de ses missions de prévention des risques de sécurité civile,
d’organisation des moyens d’interventions et de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents.
 
Le Département apporte son soutien financier au SDIS, directement sous la forme d’une contribution
annuelle en fonctionnement et d’une subvention d’investissement à ses projets, et indirectement par la prise
en charge dans son propre budget des dépenses liées à la construction de casernes neuves dont les opérations
sont portées par les services techniques de la collectivité départementale.
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Financement du programme 2014 des investissements du SDIS
 
Les investissements réalisés en propre par le SDIS s’établissent pour l’exercice 2014 à 19 100 000 €, dont
6 700 000 € inscrits pour les projets bâtimentaires. Le SDIS poursuit donc la rénovation et la mise aux
normes de ses centres de secours qui visent notamment le respect des différentes dispositions règlementaires
applicables pour ce type de bâtiment.
 
Il faut, en outre, rappeler l’effort budgétaire du Département sur les opérations dont il assure la maîtrise
d’ouvrage directe sur les centres de secours pour mesurer l’ensemble des engagements financiers de la
collectivité au profit du SDIS en matière d’investissement. En effet, environ 8,5 M€ sont consacrés par le
Département en 2014 à la réhabilitation et à la construction des centres d’interventions et des locaux du
SDIS (acquisition d’un bâtiment à Trappes pour une plateforme logistique, constructions des centres de
Méré et de Chanteloup-les-Vignes).
 
Le versement de ce soutien départemental constitue une recette de financement significative et importante
pour le SDIS (environ 10 % de ses recettes d’investissement). Sans cette contribution, le SDIS devrait à
due concurrence s’autofinancer ou recourir à l’emprunt, ce qui dans les deux cas de figure, contraindrait le
Département à majorer sa participation en fonctionnement (les contributions des autres collectivités étant
plafonnées à l’évolution de l’inflation).
 
Cette contribution présente donc l’avantage d’être, d’une part, un financement sécurisé pour le SDIS
et, d’autre part, une alternative adaptée aux contraintes actuelles du Département sur sa section de
fonctionnement (progression marquée et structurelle des dépenses d’aide sociale, de péréquations, chute de
la dotation globale de fonctionnement).
 
Dans le cadre de l’enveloppe financière susvisée et des crédits votés au budget primitif 2014, il vous est
proposé d’adopter la convention 2014-01 de financement de ses investissements présentée en annexe. Elle
représente pour le Département une subvention d’investissement plafonnée à 2 000 000 € qui sera versée
sur la base des justificatifs de facturation et de mandatement produits par le SDIS.
 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 


