




























































































































































































































































































































































CASDIS du 25 mai 2021 Budget supplémentaire – exercice 2021 2/8 

1/ RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : 

− Résultat de fonctionnement reporté : 2 048 522,16 € 

− Solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 1 181 526,61 € 
 
 

2/ BUDGET SUPPLEMENTAIRE : SECTION FONCTIONNEMENT : 

Le budget 2021 a, comme les précédents, été élaboré puis voté avec le double objectif 
d’assurer un service de secours de qualité, tout en limitant l’évolution des contributions 
du Conseil départemental, des communes et EPCI. Le budget supplémentaire (BS) 
correspond à la régularisation de certaines écritures. 

Ce budget tient compte également du réabondement de certains articles budgétaires 
pour compenser les dépenses liées à la pandémie du Covid19, évènement exceptionnel et 
non prévisible.  

Dans ce contexte, il est rappelé que le SDIS apporte une aide logistique et technique 
depuis début avril avec le recrutement des médiateurs LAC Lutte Anti Covid pour 
assurer les 3 fonctions TAP (Tester alerter protéger) auprès de la population 
corrézienne. Le financement de cette opération est assuré par ARS via le versement 
d’une subvention au SDIS. 
 
 
 DEPENSES : 2 213 522,16 € 

 
• Article 60631– Fourniture d’entretien : 1 500,00 € 

Les crédits supplémentaires inscrits vont permettre la prise en charge des 
dépenses de produits désinfectants pour les médiateurs Lutte Anti Covid (LAC).  
 

• Article 60636 – Habillement et vêtements de travail : 31 500,00 € 

Il est nécessaire d’inscrire 31 500 € de crédits supplémentaires sur cet article 
pour prendre en compte de nouvelles dépenses d’habillement. 15 000 € le sont pour 
équiper les médiateurs LAC.  15 000 € également pour l’équipe de soutien (ou 
équipe de réserve) qui est en train d’être mise en place et qui, je vous le rappelle, 
est constituée de nos personnels sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et 
techniques en retraite. Enfin, 1 500 € pour permettre l’échange des cagoules 
abîmées en attendant la nouvelle dotation de cagoules filtrantes. 

 

• Article 60661 – Médicaments : 1 200,00 € 

Ces crédits supplémentaires vont permettre de procéder au remplacement de 
médicaments (solutions injectables) dans le véhicule d’interventions risques 
technologiques dédiée à l’activité RCH Risques chimiques. 
 

• Article 60662– Vaccins et sérums : 1 300,00 € 

Cette somme permettra de procéder au rappel vaccinal des plongeurs contre la 
leptospirose. 
 
 
 
 
 
 
































































































































































































































































































































