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RÉSUMÉ 
 

I – SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
 
Le Président nous propose d’inscrire, en 2022, un crédit de 6 056 566 € au titre du 
fonctionnement du SDIS, en hausse de 1 % par rapport à 2021. 
 
II – FRAIS DE PERSONNEL 
 
Le Président nous propose d’inscrire, en 2022, un crédit de 69 984 034 € au titre des 
dépenses de personnel du budget principal, dont 66 920 814 € de dépenses salariales. Les 
recettes estimées sont de 1 334 487 €. Tous budgets confondus, les dépenses de personnel 
s’élèvent à 77 006 965 € en dépenses et à 1 390 354 € en recettes. Ce budget intègre la 
création de 106 emplois saisonniers dont les niveaux de rémunération sont définis.  
 
III – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES 
 
Le Président nous propose de créer et de supprimer des emplois budgétaires pour répondre 
aux besoins des services, conformément aux dispositions de l’article 34 et de l’article 97 de 
la loi du 26 janvier 1984, après consultation du Comité Technique. Il nous propose 
également de modifier les qualifications de certains emplois pour permettre des nominations 
par voie d’avancement de grade. 
 
IV – INFORMATIQUE ET TELEPHONIE 
 
Le Conseil départemental poursuit ses efforts d’investissement autour des systèmes 
d’information et de la téléphonie, et tout particulièrement les moyens dédiés à la sécurité de 
notre système d’information. 
 
Pour l’année 2022, un crédit d’investissement de 1 582 500 € est prévu pour l’acquisition 
des licences et des logiciels, l’acquisition de matériel bureautique et infrastructure. 
 
Au titre du fonctionnement, les crédits inscrits sont destinés à l’hébergement des solutions 
informatiques, à la maintenance des matériels informatiques et à la téléphonie 
(abonnements et consommations). 
 
V – AFFAIRES JURIDIQUES 
 
Afin de répondre à nos missions d’assistance en matière juridique (représentation, 
contentieux, assurances…), de commande publique (annonces et insertions légales), de 
gestion immobilière et foncière (dépenses de fonctionnement, loyers, redevances, cession, 
acquisitions, PAD…) et d’audits, prévention des risques et lutte contre les fraudes, le 
Président nous propose : 

• d’adopter le barème général pour l’occupation du domaine public départemental joint 
au présent rapport, 

• de décider la levée d’option d’achat prévue dans le contrat de location des bâtiments 
modulaires occupés par le Foyer Départemental de l’Enfance, 

• d’actualiser les autorisations d’engagement relatives aux études et aux travaux de 
viabilisation des terrains pour les Parcs d’Activités Départementaux, 

 



VI – MOYENS GENERAUX 
 
Dans le respect de notre politique de maîtrise des dépenses, le Président nous propose 
d’inscrire au Budget Primitif pour 2022 les crédits nécessaires au fonctionnement courant de 
l’ensemble des services départementaux : 

• en dépenses d’investissement…………………….      212 000 € 

• en dépenses de fonctionnement…………………..      776 750 € 

VII – FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE 
 
Le Président nous propose : 
 
- de maintenir le taux de 50 % appliqué selon la strate de notre population et de ne pas 
appliquer de majoration de l’indemnité du Président, ce qui conduit aux indemnités détaillées 
au volume. 
 
- d’inscrire un crédit de 1 720 000 € au titre des indemnités des élus et de 34 600 € pour le 
fonctionnement de l’Assemblée. 
 
VII – OPERATIONS LIEES A LA M52 
 
Au titre des écritures réglementées par l’instruction comptable M52, le Président nous 
propose : 
 
 d’ajuster les provisions : 
 
Au Budget principal : 
 
 - 646 004 € en recettes de fonctionnement pour reprendre partiellement les provisions 
inscrites, 
 
  - 1 843 372 € en dépenses de fonctionnement pour constituer des provisions 
correspondant à la fermeture de la gendarmerie de Vireux Wallerand pour 1 500 000 € et à 
la dépréciation des comptes de redevables pour 343 372 € ; 
 
Au Budget annexe Foyer Départemental de l’Enfance :  
 
 - 145 000 € en dépenses de fonctionnement correspondant pour 85 000 € à la location de 
bâtiment modulaire et pour 60 000 € aux charges de personnel (compte épargne temps). 
 
 S’agissant des écritures d’ordre budgétaires :   
                                
Les crédits s’équilibrent en dépenses et recettes à 28 293 147 € et se répartissent ainsi : 

 
- dotation aux amortissements ------------------------------------------------------- 20 331 785 € 
- subventions d’investissement transférées au compte de résultat et neutralisation  

des amortissements des bâtiments administratifs et scolaires -------------- 6 471 362 € 
- travaux en régie ------------------------------------------------------------------------ 1 100 000 € 
- acquisition et cession à titre gratuit ou à l’Euro symbolique --------------------- 90 000 € 
- avances sur marchés, affectation des frais d’études suivis de réalisation,  

et opérations sous mandat ------------------------------------------------------------- 300 000 € 
 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
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