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RÉSUMÉ 
 

I – SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
 
Le Président nous propose d’inscrire, en 2021, un crédit de 5 996 600 € au titre du fonctionnement 
du SDIS, en hausse de 1 % par rapport à 2020. 
 
II – FRAIS DE PERSONNEL 
 
Le budget frais de personnel 2021 se structure autour des dépenses de rémunération et des autres 
dépenses. 
 
Les dépenses de rémunération (masse salariale) de la collectivité sont évaluées à 74 823 075 € 
tous budgets confondus (budget principal et budgets annexes). Elles regroupent les agents 
salariés sur emplois permanents, les assistants familiaux, les remplacements temporaires, les 
recrutements sur emplois saisonniers, les indemnités versées aux agents indemnités pour perte 
d’emplois, les dépenses de rémunération diverses (stagiaires, apprentis, vacataires). 
 
Les autres dépenses de personnel du rapport sont évaluées à 3 249 710 €. Elles permettent de 
satisfaire les besoins de formation, les recrutements, les dépenses de médecine du travail, les 
honoraires médicaux à charge de la collectivité, le versement de l’action sociale facultative, les 
dépenses au fonds national de compensation du supplément familial de traitement, les frais de 
déplacement et le versement des fonds de concours DDT.  
 
Des recettes prévisionnelles sont attendues à hauteur de 1 309 207 € essentiellement au titre du 
remboursement des agents de la collectivité mis à disposition de la MDPH et des organismes tiers, de 
la participation des agents aux titres repas, du remboursement des emplois aidés et de diverses 
recettes annexes. 
 
Au global, le projet de budget primitif frais de personnel 2021 de la collectivité s’établit à 78 072 785 € 
en dépenses et à 1 309 207 € en recettes. Les crédits du budget principal sont de 71 536 646 € en 
dépenses et de 1 256 487 € en recettes. 
 
III – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES 
 
Conformément aux dispositions des articles 34 et 97 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, l’Assemblée 
départementale crée et supprime les emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon 
fonctionnement des services. 
 
Les créations et suppressions d’emplois budgétaires proposées sont justifiées par des évolutions 
apportées dans l’organisation des services de la collectivité qui impactent plusieurs 
directions détaillées dans le volume. 
 
Des modifications sont proposées pour permettre de proposer 76 avancements de grade. 
 
IV – SYSTEMES D’INFORMATION 
 
Le Conseil départemental poursuit ses efforts d’investissement autour des systèmes d’information et 
de la téléphonie. 
 
Pour l’année 2021, un crédit d’investissement de 1 222 600 € est prévu, notamment pour la poursuite 
du schéma directeur de la dématérialisation. 
 
Les nouveaux projets à engager en 2021 dans cette autorisation de programme sont listés au 
rapport. 
 
Les projets à réaliser face aux cyberattaques et la mobilité des agents avec la mise en place du 



télétravail nécessitent le remplacement de matériel d’infrastructures et l’installation de nouveaux outils 
de diagnostic.  

 
Tous les ans, le service informatique renouvelle une partie de l’infrastructure serveurs et du parc 
bureautique et renforce la sécurité des systèmes d’information. 
 
Partie téléphonie et câblage des sites   
 
Il est nécessaire de prévoir le câblage de nouveaux sites ou le réaménagement de certains bâtiments 
existants 
 
V – MOYENS GENERAUX 
 
Dans le respect de notre politique de maîtrise des dépenses, le Président nous propose d’inscrire au 
Budget Primitif pour 2021 les crédits nécessaires au fonctionnement courant de l’ensemble des 
services départementaux. 
 
VI – 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 43 150 € pour le 
fonctionnement de l’Assemblée. 
 
VII – AFFAIRES JURIDIQUES ET EVALUATION 
 
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’approuver les modalités d’intervention et les orientations stratégiques pour la Direction des 
Affaires Juridiques et de l’Evaluation, 

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

 de décider le principe de la dissolution de l’Agence Technique Départementale, 

 de l’autoriser à signer tout acte, ainsi que tout autre document relatif à ces dissolution et 
liquidation. 

 
VIII – COMMUNICATION ET COOPERATIONS EUROPEENNES ET INTERNATIONALES 
 
Cinq axes stratégiques sont proposés pour 2021 : 
 
- Promotion du territoire (à l’extérieur du département) 
- Coopérations européennes (à l’extérieur du département) 
- Communication institutionnelle (à destination des Ardennais) 
- Promotion des Infrastructures et événements du cd08 (à destination des Ardennais et d’un public de 
proximité) 
- Communication interne (à destination des agents de la collectivité) 
 
IX – OPERATIONS LIEES A LA M52 
 
Le Président nous propose, dans le cadre de la règlementation budgétaire et comptable M52 en 
vigueur, d’approuver les écritures liées aux provisions pour le budget principal et les budgets 
annexes, aux régularisations liées à la nomenclature M52 et aux écritures d’ordre budgétaires Le 
détail des inscriptions budgétaires est retracé dans le rapport de la commission. 

 
Le Président nous demande de bien vouloir en délibérer. 
 
 
 
 



 
Avis de la Commission Affaires Financières et Ressources :  
- vote sur le rapport hors ATD : 3 avis favorables – 2 contre et 1 abstention 
- partie concernant l’ATD : 1 avis favorable – 2 contre et 3 abstentions 
 
 

 


