PROSDIS, LE LOGICIEL D’ANALYSE RÉTRO-PROSPECTIVE DU BUDGET DES SDIS

Analyse et simulation
ProSdis est un logiciel d’analyse
rétro-prospective du budget des
Services Départementaux d’Incendie
et de Secours (SDIS).

Les modules de programmation de l’investissement et du
fonctionnement s’adaptent au niveau de détail souhaité
par l’utilisateur. Ce dernier peut créer autant de sous-postes
qu’il le souhaite et découper son programme d’investissement en opérations identifiées.
La politique d’amortissement du service est simulée avec
ses répercussions sur l’équilibre du budget.
Le bouclage du système de simulation s’effectue soit par
le calcul d’un emprunt d’équilibre après fixation par l’utilisateur du montant de la participation du Conseil général,
soit par le calcul de cette participation départementale
compte tenu du montant d’épargne nette souhaité.
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Spécificités du logiciel ProSdis
Le module de dette permet d’agir sur plusieurs types
d’emprunts (échéances constantes, remboursement du
capital constant ou échéances à la carte).

La vérification de l’équilibre est effectuée par le
modèle à deux niveaux :
• un équilibre annuel : capacité de remboursement
du capital par des ressources propres et capacité de
financement de l’amortissement par l’épargne.

L’épargne brute minimum légale est déterminée à partir
d’une simulation de la dotation aux amortissements et
du transfert de subventions d’investissement au compte
de résultat. L’impact du choix d’amortissement sur
l’équilibre des sections est ainsi testé.

• un équilibre pluriannuel : délai minimum
d’extinction de la dette (DMED), que mesure le ratio
encours / épargne brute, et capacité de renouvellement
des
immobilisations
(ratio
de
vétusté
des
immobilisations).

Une comparaison avec l’ensemble des autres SDIS
est effectuée.
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Une version similaire existe pour les budgets
principaux des collectivités locales (Regards).
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Ressources Consultants
Finances regroupe
une
quarantaine de spécialistes de la conception de méthodes et
d’outils voués à l’analyse, l’aide à la décision et la
prospective financière des collectivités locales.
Les ingénieurs économistes de Ressources Consultants
Finances interviennent dans de nombreux grands chantiers
d’analyse, de programmation, de prospective ou d’évaluation
(Rennes Métropole, Finistère, Toulouse, Grand Dijon, Grand
Besançon). L’équipe d’experts s’est illustrée dans des rapports
de recherche sur les systèmes possibles de répartition des
concours financiers de l’État ou dans des travaux sur les
méthodes de prospective et de programmation pluriannuelle.
Ces méthodes sont enseignées à l’Université et dans des
grands séminaires annuels (Maison de la Chimie).
La rencontre féconde entre ces économistes des finances
locales et le bureau d’ingénierie informatique créé par
l’entreprise a permis la réalisation de logiciels interactifs
d’aide à la décision stratégique réputés pour leur performance
et leur efficacité. Ces logiciels de prospective (Regards,
Profil) et d’analyse territoriale (A2f, Repères) sont utilisés
dans près de 400 collectivités publiques.
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