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1- PRESENTATION DU PARC
1-1 Bref Historique
- Le Parc Réunion est né du rapprochement de l’Etat et du Département deux ans après la
loi de départementalisation de 1946.
- Financièrement autonome depuis 1991, il a fonctionné, sous la forme d’un Compte de
Commerce, comme une véritable entreprise de travaux publics, principalement orientée
vers les collectivités de la Réunion.
- Conformément à la loi du 26 octobre 2009 relative au transfert des parcs de l’Equipement
et à la convention tripartite (Etat/Région/Département), le Parc a été transféré à la Région
Réunion en date du 01/01/2011 avec comme principe la création d’un syndicat mixte.
- Du 01/01/2011 au 31/12/2013 le Parc a fonctionné sous la forme d’une régie
personnalisée, considérant les possibilités de mutualisation des moyens des deux
collectivités en vue de réaliser des prestations d’exploitation et de gestion des matériels liés
à la route, la création du syndicat mixte entre le Département et la Région est envisagée au
01/01/2014.
Arrêté Préfectoral N°2385 du 10 décembre 2013, portant autorisation de la création du
SMPRR au 01/01/201
Nos partenarires

1-2 Les champs d’intervention du SMPRR :
ACTIVITE DE GARAGE :
- une gestion de flotte globale ou partielle qui consiste selon les choix des
membres ou des clients en :
o la mise en œuvre des contrôles réglementaires et obligatoires
o l’entretien et les réparations courantes
o le maintien des garanties constructeurs
o les suivis techniques
o la prise en charge de l’assurance et des frais de carburant
o le dépannage du véhicule et la gestion des sinistres
o la mise à disposition d’un véhicule de remplacement
- des activités spécifiques
o conseils et assistance pour l’acquisition de véhicules
o Acquisition de véhicules pour le compte de ses clients et de ses membres
o mise en place de systèmes de balisage temporaires ou permanents
o la mise en œuvre de location de courte ou longue durée de véhicules
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o la gestion des outils pédagogiques de la sécurité routière : entretien,
convoyage, gardiennage
o Montage et réparation d’outils spécifiques tels que les flèches lumineuses de
rabattement, flèche lumineuse d’urgence et tous autres équipements
nécessaires aux véhicules d’intervention et de secours (AK5, PMV…)
o La gestion de la mise aux enchères de véhicules
ACTIVITE PRESTATION:
- Mise en œuvre de mesures de comptage routier
- Réalisation de mesures de géo référencement
- Localisation de réseaux et mise à jour de plans de recollement
- Gestion des interruptions de terre-plein central :
o Entretien
o Formation des utilisateurs
o Conseils sur l’amélioration des dispositifs
o Gestion d’un stock de pièces détachées
o Assurer l’ouverture et la fermeture du dispositif
ACTIVITE EXPLOITATION:
- Fabrication et pose de tétrapodes
- Activités de marquages routiers
- Inspection des ouvrages d’art
- Entretien, remplacement et réparation des dispositifs de retenues types
glissières de sécurité
- Auscultation du marquage des chaussées
- Activités de balayages des voies
- Gestion et maintien à niveau des ponts type Bailey et des viaducs démontables
métalliques
- Autres prestations :
o Fourniture et pose de signalisations de police
o Fourniture et pose de blocs type BT3
o Réalisation de longrines ou massifs béton
o Réparation de dispositifs de retenue en béton
o Réfection des chaussées par grenaillage
o Entretien et installation d’équipements de retenue d’eau (type batardeau)
o Effaçage de marquage routier
o Auscultation de structures de chaussées
o Mise à disposition des locaux
ACTIVITE DU MAGASIN:
- Achat pour le compte de ses membres ou clients :
o De vêtements de travail
o D’équipements de protection individuelle
o Des panneaux de signalisation
o Tout type de dispositifs de sécurité relatifs à l’équipement routier
o Des produits phytosanitaires
o Tous produits nécessaires aux activités de ses membres dans le domaine
routier
- Conseils sur les marchandises
DISPOSITIONS COMMUNES :
Le SMPRR est compétent pour conclure avec les collectivités et établissements membres
des conventions de mandats conformément aux dispositions de l’article L.2422-5 et suivants
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NB : Dans le cadre de son budget ANNEXE, le Parc peut intervenir pour des tiers dans la
limite de 10% de son activité.

2 -FONCTIONNEMENT
2-1 Présentation du Comité Syndical

2-2 Statuts du syndicat mixte
➔ Dernière modification statutaire : Délibération 2022/SMPRR-CS-207
• Contributions financières :
Chaque membre participe à la couverture du besoin de financement du syndicat en fonction
de la part qu’il représente dans les couts de ce dernier. Le montant fixé au regard d’une
méthode de répartition analytique chaque année.
• Agent comptable : Monsieur le Payeur régional (désigné par Arrêté préfectoral)
• Adhésion et retrait :
Toute demande d’adhésion d’un nouveau membre est soumise à l’agrément du Comité
syndical
• Les autres instances :
- Une commission d’appel d’offres CAO) ;
- un Comité technique (CT);
- un Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
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2-Dispositions financières
Deux volets :
- une contribution relative à la mise en œuvre du programme d’investissement :
Une contribution financière prévisionnelle minimale est notifiée à chaque membre (BP)
• En cours d’exercice des besoins supplémentaires peuvent survenir, contribution financière
prévisionnelle supplémentaire (DM)
• En fin d’exercice, répartition analytique définitive est réalisée, au regard des dépenses
constatées au compte administratif. Un réajustement « + » ou « – » sera appliqué sur les
contributions N+1
- une subvention relative à la mise en œuvre du programme d’investissement de
la structure :
• Définition et validation d’un programme d’investissement N+1 +plan de financement ;

2-1Organisation des services
4 SERVICES :
o 3 services opérationnels :
▪ Magasin
▪ Exploitation
▪ Atelier Nord et atelier sud basé à Saint-Leu.
o 1 service support : le service administration composé de cinq unités :
▪ Formation & secrétariat
▪ Moyens généraux
▪ Ressources humaines
▪ Finances
▪ Informatique

2-2 Effectif au 31 décembre 2021 :
Le Parc dispose de 65 postes permanents

-

59 fonctionnaires
2 contractuels de droit public
1 agent mis à disposition sans limitation de durée
3 ouvriers des parcs et ateliers

2-3 Programme d’activité (Hors Equipement)
Dans la comptabilité du Parc, les contributions de la Région et du Département sont
intégrées en section de fonctionnement.
Une partie de ces contributions est neutralisée en fonctionnement afin de les intégrer en
section d’investissement au compte dit « opération pour compte de tiers »*. En effet, une
partie des travaux engagés concerne des opérations d’investissement qui doivent faire
l’objet d’amortissements par les membres. Les travaux concernés sont les suivants :
- Dispositifs de retenue de sécurité (GS)
- Travaux de sécurisation (TP)
- Signalisation verticale (ER)
- Travaux de marquage routier (PRN)
- Pont de secours provisoires (PSN)
- Divers travaux routiers (TD)
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En résumé,

FONCTIONNEMENT

Total des
contributions

INVESTISSEMENT

Opération pour
compte de tiers*
Subvention sur le
patrimoine **

**Les subventions d’investissement sont allouées aux dépenses sur le patrimoine.

BUDGET GENERAL REGION REUNION
Budget

ATELIER
EXPLOITATION
PRESTATIONS
MAGASIN
TOTAL BUDGET

Engagement

Constaté

Coût CA

1 641 507 €
4 519 686 €
236 463 €
200 344 €

1 689 416 €
4 229 147 €
214 314€
164 122 €

1 674 303 €
4 216 023 €
214 036 €
164 122 €

2 068 937€
4 783 269€
273 258€
199 104€

6 598 000 €

6 296 999€

6 268 484€

7 324 567 €

BUDGET GENERAL DEPARTEMENT DE LA REUNION

ATELIER
EXPLOITATION
MAGASIN
PRESTATIONS
TOTAL BUDGET

BUDGET
632 000€
132 000€
20 000€
35 000€
819 000€

ENGAGEMENT
591 588€
128 609€
9 833€
32 124€
762 154€

CONSTATE
586 385€
134 124€
9 833€
32 124€
762 467€

COUT CA
486 559€
164 280€
14 988€
32 912€
698 738€

BUDGET GENERAL SDIS DE LA REUNION

ATELIER
MAGASIN

Budget

Engagement

Constaté

Coût CA

199 070 €
930 €

169 336€
930 €

168 748 €
930 €

146 076€
1 055 €
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3- CADRE JURIDIQUE, ADMINISTRATIF et FINANCIER
3-1 Rappel des décisions administratives
22/12/2021 :
- Vote du barème pour l’année 2020 : permets de valoriser les propositions et devis sous
l’application « Volcan »
16/11/2021 :
- Vote du budget programme d’investissement pour les biens immeubles et meubles du
SMPRR
10/03/2022 :
- Débat sur les orientations budgétaires, présentation des orientations et perspectives

23/03/2022
Validation du compte administratif et affectation du résultat
2021
Résultat d’exploitation au 31/12

248 581.87 €

Résultat reporté en fonctionnement (R002)

732 768.02 €

Résultat d’investissement reporté (R001)

3 762 655.13 €

Vote du budget primitif principal à hauteur de 18 777 358€ en dépenses et recettes, qui
se décomposent comme suit :
Vote du budget annexe pour un total de 767 000 € en dépenses et recettes

3-2 Le budget principal
Le budget a été décliné selon les orientations budgétaires du Parc, en corrélation avec celui
des collectivités membres.

Vue globale
Section de fonctionnement :
•DEPENSES : 9 883 102 €
•RECETTES : 9 883 102 €
Section d’investissement :
•DEPENSES : 8 894 256 €
•RECETTES : 8 894 256 €
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CONTRIBUTEURS
DEPARTEMENT
REGION
SDIS
TOTAL

2021
819 000 €
6 213 000 €
200 000 €
7 232 000€

Les conditions de versement des contributions sont prévues aux statuts :

- 1er acompte 1er trimestre de 50 %
- 2ème acompte 2ème trimestre de 30 %
- Solde 3ème trimestre de 20 %
Les recettes du SPRR dont également constitué par :

-

Les stocks ;
Les recettes du budget annexe ;
Les résultats reportés (002) ;
L’amortissement des subventions.

3-3 Compte Administratif (CA) :
Vue d’ensemble
Réalisation de
l’exercice

Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

9 319 408.67 €

9 567 990.54 €

248 581.87 €

Investissement

5 099 406.03 €

5 298 722.89 €

199 316.86 €

484 186.15 €

484 186.15 €

3 563 338.27€

3 563 338.27€

Report de l’exercice N1

Report
fonctionnement
Report
investissement

RAR à reporter en N+1

Investissement

Total cumulé

356 046.97€
14 774 861.67 €

18 914 237.85 €

4 139 376.18 €

4 - PROGRAMME D’ACTIVITE
4-1 Valorisation du programme d’activité
Définition : outil de planification, il présente la répartition budgétaire par activité concernée
et détaille la nature de ces dernières.
Outil pivot, il définit le montant maximum autorisé par service selon le
fonctionnement de chacun des membres.
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En pratique, l’application VOLCAN permet à chaque membre de suivre ses consommations
en temps réel. Via cette dernières des propositions ou devis sont générés au regard du
barème* applicable à l’année en cours. Une fois les propositions validées, les travaux sont
réalisés, constatés et font l’objet d’un constat financier dès la validation des constats
contradictoires par les membres. Le numéro de chaque constat financier est remonté dans
les dossiers sous l’application.
Le cumul des constats financiers fait l’objet d’un contrôle avec les services des collectivités
dans le cadre de réunions bi mensuelle. Ces vérifications permettent de
vérifier l’exactitude du code activité ainsi que la valorisation des quantités
réellement exécutées ou livrées.
*Le barème est édité sur la base des couts analytiques de l’exercice
précédent, plus communément appelés « couts préétablis » pour l’exercice
suivant. Chaque, les résultats de la comptabilité analytique conforter cette
valorisation
Le montant des constats financiers n’a pas appelé de remarques
particulières et a été validé par les services, validation par le SPER en date
du 06/09/2022, DRT le 19/08/2022, SDIS 19/07/2022, absence de
confirmation pour le service Région de la DL.
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RAPPEL DU BUDGET 2021 PAR MEMBRES

REALISATION DES CONSTATS FINANCIERS

COMPTE RENDU ACTIVITE – ANNEE 2021

4-2 Couts de revient analytique
Dès le vote du compte administratif, une mission est programmée avec la société PERINFO,
pour la vérification des couts analytiques. Pour les comptes de 2021, cette mission s’est
déroulée dés la fin du troisième trimestre 2022, à distance par échanges de fichiers afin
d’optimiser les couts de l’audit. Le traitement des données extraites des différentes éditions
GESCAR fait ressortir les écarts suivants :
- 0,19% entre la saisie des charges et la ventilation sur les activités, contre 0.32% l’année
dernière.
- 0,19% entre les charges du Compte Administratif et celles imputées en analytiques
contre 0.10% en 2020
- 0.00 % entre les recettes de ASTRE et les intégrations sous GESCAR. Le compte rendu
de situation figure dans l’annexe du présent rapport.

Cout de revient global

pour 2021, le programme d’activité a été réalisé à hauteur de 94%, la valorisation globale
en cout de revient est supérieur de 7% par rapport au programme d’activité et de +13%
du cumul des constats financiers. Les variations par services sont les suivantes :
• Magasin +16%
• Atelier +10%
• Prestations +18 %
• Exploitation +12%
Sur le plan analytique, l’ensemble des charges affectées aux sections principales s’est
atténué en moyenne de -7%, effet du rétablissement de la situation sanitaire avec
beaucoup moins d’heures d’absence pour ASA COVID ,sauf pour le service Atelier qui
subit un accroissement de +2.6 %, sur sa section .
Les couts d’unité d’œuvre baissent de -5 % en moyenne, sauf pour le magasin qui
augmente de 22 %.
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Les couts d’unité d’œuvre sont les suivants pour les sections principales.
Magasin
Atelier
Exploitation
CUO 2021
0.24 €
53.72 €
45.65 €
CUO 2020
0.19 €
62.97 €
60.74 €
CUO 2019
0.19 €
58.18€
44.75 €
CUO 2018
0.17 €
60.48 €
44.75 €

Prestations
27.78 €
28.33 €
27.42 €
22.80 €

Variation 2021

Pour 1 €
+22 %

Pour 1 H/MO
-15%

Pour 1 H de MO
-25%

Pour 1 H de MO
-2%

Rappel Variation 2020

0%

+8%

+36%

+3%

Les principales diminutions concernent les services Atelier, Exploitation et Prestations, et
s’expliquent par la conjugaison de la diminution des éléments répartis et l’accroissement
du nombre d’unités d’œuvre (Heures ASA COVID basculé en production), seul le service
Magasin évolue de +2.80 %, conséquence d’une forte diminution du nombre d’unités
d’œuvre de -26 % par rapport à 2020
.
La masse salariale du SMPRR a évolué de 4%, les couts directs de MO ont évolué pour
l’ensemble des services hormis l’ Exploitation :
Magasin
Atelier
Exploitation
Prestations
2021/heure
23 €
33 €
43 €
34 €
2020/heure
22 €
44 €
53€
43 €
2019 / heure
21 €
37 €
51 €
35 €
2018/ heure
25 €
37 €
52 €
17 €
Variations
+3 %
-27%
-20%
-21%
2021/2020

4-3 Cout de revient de la réalisation du programme RÉGION
Le cout calculé des interventions pour la Région s’établit à 7.7 M€ pour un programme de
7.0 M€ soit +10 % du budget initial.
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La synthèse des couts fait ressortir les principaux éléments suivants :
Une réalisation du Programme d’activité à 95%, la valorisation globale s’établit à +17%,
contre11 % en 2020 et qui se décline par service de la façon suivante :
Une activité ATELIER à +21%, en partie dû au manque d’investissement en matériel de
transport.
Le service EXPLOITATION augmente de 8 %, avec toujours les contres coups de la sortie
partielle de la crise « COVID » avec un impact fort des couts dus à la crise mondiale sur
le prix des matières premières toujours présent..
Le service PRESTATION affiche pour cette année une valorisation à -27%, les indices
sont identiques que ceux évoqués ci-dessus, avec une baisse significative des activités.
L’activité négoce du magasin termine à + 54% résultat imputable à l’activité HB pour les
EPI, qui a subi également une forte hausse sur le prix des vêtements de travail.
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- Exploitation :
• BA : Planning d’intervention réalisé à hauteur de 98 % soit 559J/570J contre 80% en 2020
en raison du contexte COVID (499/620J) sur les quatre secteurs. Quelques travaux additionnels
hors programme, une, lors de la fermeture de la RL. Au total sur 2021, 559 jours d’intervention
avec une prépondérance pour le Nord et le Sud. Le SMPRR dispose de 3 balayeuses et d’un
prestataire prive pour les appoints. Les comptes rendus d’intervention sont dématérialisés et
disponibles sous 24 H sous Volcan, un cube spécifique à cette activité a été développé par notre
prestataire, il pointe pour chaque intervention les temps globaux d’utilisation avec une distinction
sur les temps d’activation des balais, l’ensemble est retracé sur une carte grâce à la
géolocalisation. Pour information cette activité a traité un volume de déchets de 3.5 T sur
l’ensemble du réseau DRR contre 3T l’année dernière.

• GS : Les temps des traitements des dossiers ont été allongés par l’application de la
règlementation DT/DICT (traitement des dossiers, temps de réponse, analyse, études,
marquage piquetage, investigation complémentaire…). Hausse des interventions de 10 %
(dossiers volcan) et +28% sur le réseau structurant RN (+2 km en moyenne/2021). Ce constat
est à croiser avec la politique de la Région Réunion en matière de dispositif latéral de sécurité
en béton extrudé.
On remarque une diminution sur l’ensemble des postes, main d’œuvre, engins stocks et
emploi direct. La matière première venant de Métropole, cette activité nécessite un niveau
de stock conséquent au regard des délais d’approvisionnement (>90j). La nature des
interventions concerne principalement des des réparations de dispositifs de sécurité NF et
CE, la pose de garde-corps double fonctions, ces écrans moto, la fourniture de musoir, des
raccordements BN4/GBA ainsi que la réalisation de massifs en béton.
• PR/PRN : Réalisation du programme d’activité à plus de 100% pour les RN, toujours des
arrêts de chantier pour intempéries qui viennent impacter les couts de revient. La distinction sur
le type de marquage par activité, PR pour le marquage traditionnel et PRN pour la thermo
plastie. Des confusions persistent sur 2021 entre les deux activités, comme on peut l’apercevoir
sur les fiches détaillées. Une forte hausse des couts constatés, conjugaison du rendement et
hausse du prix des matières premières principalement sur la raréfaction du pigment blanc. En
termes de production, l’activité représente 366 km contre 162 km l’année dernière, de routes
traitées avec une dominance en marquage traditionnel (84 %) et 16 % pour la thermo plastie.
Au global des deux typologies de marquage, l’activité de 2021 représente 59% des 617 km du
réseau DRR.

• PB : Activité qui consiste à entretenir le stock des ponts de secours appartenant à la
Région. Au 31/12/2021, le stock est constitué d’un ensemble de matériel Bailey M1, pour
constituer 04 ouvrages de 55m en version triple double renforcés (TDR). Sur ce stock deux
ponts de 55 ml (18 travées) sont actuellement en service sur la RN5 à hauteur de l’Ilet Furcy,
ces interventions sont tracées dans tracées sous « Volcan », au même titre que la reconstitution
du stock ordonnée par la Région. Comme chaque année un inventaire détaillé des éléments
Bailey est réalisé. S’ajoutent à ce stock des lots de pièces usagées entreposés sur le terrain du
Port, ainsi que quatre éléments de VMD (viaduc métallique démontable). Deux éléments VMD
de 30.80m de long sont en service sur la RN1 à la sortie de la RD41 et 02 nouveaux éléments
de 30.80 m ont été importés du CEREMA. Cette année 42 modules de 12ml de passerelles
récupérées sur l’ouvrage de la RDG sont venus compléter le stock de points de secours.
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• PSN : Acquisition de 02 VMD de 24.80m pour la RN1C Ravine du Gol pour remplacer un
ouvrage vieux de plus de 70 ans devenu obsolète avec des restrictions de charges. Acquisition
de 02 ponts Bailey de 55 ml de type M1 triple double renforcés. Une intervention s’est réalisée
sur la RN5 pour la maintenance des 02 ouvrages Bailey aux abords de l’ilet Furcy.
• TP : Stock au 31/12/2021 de 762 Unités de 8 T, aucune activité de fabrication cette année,
la valorisation pour cette année est relative à l’entretien et la surveillance du site du Port. Une
campagne photographique a été menée du PR9+600 au PR12 par un bureau d’étude s/c de la
Région aux fins d’expertise en 2022 pour une éventuelle pose. Dans le cadre du marché de la
NRL lot MT5.3, le Parc est intervenu en tant que sous-traitant pour la pose de 350 unités
usagées de 8 T récupérer sur la RL ce qui a permis une certaine forme d’économie circulaire.
• EF : activité d’effaça de marquage routier remis en route en 2021, pour compléter son
unité, le SMPRR s’est doté d’une grenailleuse autoportée S320RD en plus de la fraiseuse
raboteuse et de la rectifieuse. Des chantiers pilotent pour SRE sur la RN3 et RN2002 avec une
intervention au PR20+800 sur la RN1 RDG.

Une publication existe sur Youtube
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• TD : composée d’une multitude d’interventions sur le réseau routier, cette activité est
majoritairement axée sur des travaux pour la RL, à savoir la fourniture de 200 blocs type BT3
pour la gestion de la RL en mode 2+1, la réparation des blocs télescopiques, une assistance à
la gestion RL, l’évacuation des PMV réformés et d’une cuve à GO située à la GC, la fabrication
de barrière pour la RN5 et la Saline, la mise en œuvre de bandes rugueuse sur la RN3 ainsi
que des interventions lors de la fermeture de cette dernière. Activité en décroissance sur 2021
– 11% contre une forte hausse sur 2020 +52%.
• CR : Activité en perte de vitesse -43 % par rapport à 2020. Suite au constat sur quelques
défaillances sur une catégorie de dispositifs, les compteurs à tubes marquent une fragilité en
terme qualitatif (déchirement, arrachement..) conjugué à un taux de mémorisation limité, le parc
s’est doté de compteur avec une capacité mémoire plus importante et s’est orienté depuis 2019
dans ses acquisitions sur une nouvelle génération de compteurs 3G, capable de mesurer sur
une chaussée bidirectionnelle. On décompte trois interventions cette année sur la RN1 au
niveau de l’Epad, sur la RN2 au PR103+800 à Vincendo et sur la RN2 à Manapany.
• GEO : Activité indispensable pour le maintien de l’activité GS, le parc est désormais en
mesure de cartographier tous types de réseaux et de restituer un livrable normé. Restitution de
1726 ml de réseau contre 8000 ml l’année dernière, géo référencée en classe A. Une seule
intervention sur la RN2 à Saint Joseph.
• GTP : Le Parc dispose de 7 capteurs BT, destinés à mesurer la gestion des temps de
parcours entre deux giratoires ainsi que l’origine et la destination du véhicule. Aucune
intervention pour la Région cette année.
• ITPC :Activité en baisse de 23 % Au total 26 dispositifs entretenus contre 36 en 2021, pour
le compte de la Région sur le réseau RN, 18 au Nord et 8 dans le sud. Activité qui permet de
garantir le maintien opérationnel des appareils en cas de besoin. Il s’agit d’opérations
préventives et curatives des dispositifs par les agents du SMPRR, ainsi que la gestion d’un stock
de pièces détachées. A noter 7 interventions hors programme sur des dispositifs du Nord
• NTIC : Activité stable sur 2021, portée sur la maintenance des chambres de tirages du
réseau NTIC de la DRR, l’identification et le recensement du réseau. 18 interventions au total,
8 pour des réparations et 7 pour des remises en état de chambres (K1c-2c et 3c). Inspection de
fourreaux sur 600 ml contre 800 ml en 2020 pour recherche de blocage et 11 alternats au
moyen de feux tricolores.
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- Atelier :
• ML006 : Activité 100% Région. Stabilité du nombre de véhicules soit pour 2021, 415
véhicules toutes catégories confondues contre 419. Amplification de 16 % du cout global avec
37% en moyenne pour les fourgons et Poids lourds et +21% pour les véhicules légers qui
représente presque la moitié de la flotte totale de la Region (49%).
La gestion de flotte partielle consiste en la prise en charge du suivi du véhicule depuis son
acquisition jusqu’à son aliénation Le SMPRR assure le suivi des entretiens périodiques (CT
mines…), la maintenance des véhicules (réparations, vidanges, pneumatiques…) ainsi que
la possibilité de mettre mise en vente des engins réformés sur le site en ligne AGORA
STORE du SMPRR, aucune mise en vente pour le compte de la RÉGION en 2021 €. Le
SMPRR fera des propositions de mises en vente pour réguler et optimiser la gestion du
parking dédié aux réformes, des vents sont nécessaires pour libérer des espaces de
stationnement.
• On note sur 2021, un vieillissement de la flotte RÉGION, avec un âge moyen de 7ans à
l’identique de l’an dernier. On note un fort impact des dépenses pour les catégories VL1S qui
représente à elle seule 49% de la flotte totale, ainsi que les catégories FG3S, VL3S et MLCS (3
- MRL). La Région Réunion a opté pour une extension de garantie de 5 ans ou 100 000 km de
ses VU, cette prestation assurée par le concessionnaire ne prend pas en compte les batteries
et pneumatiques.
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• VTTC : Absence de convention PDASR en raison de la crise sanitaire et des restrictions
imposées, le Parc conventionne avec la DAMR pour l’entretien, le suivi et le gardiennage. Le
transport des 03 outils pédagogiques de la Sécurité routière est imputable au Département.
Cette année sans PDASR l’activité s’est résumée à :

- 00 interventions pour le Département
- L’entretien et le stockage des 03 outils (test-chocs, casque-chocs et voiture tonneau)
• DIV.A :
Cette activité totalise 15j de location de fourgon de remplacement, ainsi que l’enlèvement
d’un véhicule pour la DL et la réparation d’un petit matériel.
• EVN :
De part sa réactivité en matière de marchés publics le SMPRR vient en soutien sur les
acquisitions roulants ou on pour le compte du service des routes de la Région Réunion.
Montant conséquent pour cette année qui a permis de réaliser :

-

12 Kits de balisage
1 AK700 Electrique
8 AK500 Electrique
2 Gyrophares bleu

6 Système KEY OUT pour la sécurisation des engins et des équipements des agents
lors d’interventions
Le SMPRR dispose d’ unités performantes dans ses ateliers Nord et Sud dédiés à
l’installation de ces dispositifs.
•

REP :
Activité commerciale de l’atelier, 13 interventions pour le compte de la DL, qui nécessite
l’établissement préalable de devis soumis à l’acceptation du client.
Pour la Région cette procédure assez lourde en terme de réactivité est actionnée par le
service DL à la préférence du forfait mensuel.

- Magasin
•

DIV.M :
Concerne la mise à disposition d’article d’hygiène ainsi que du carburant pour le petit
matériel des SR (3540 L).

•

FS :
274 articles de signalisation de police, cônes de chantier, plaque FEDER, balises J5
J11 et J12 à destinations de la DRR
• FD
Livraison de 15.3 T d’absorbants et 29.5 T d’enrobés à froid dans les SR de la DRR
• HB
Préparation et livraison des EPI par « package agent » dans les services de la Région
selon les marchés en vigueur au SMPRR.
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- 4-4 Couts de revient du programme DEPARTEMENT réalisé

En terme de cout de revient, on constate une réalisation du programme à hauteur de 93%.
L’exécution du programme se décline de la façon suivante :

- Exploitation :
Renforcement des interventions sur RD en 2021
• Des interventions qui portent sur l’activité réparations de glissières de sécurité, réalisées
avec un dépassement de 60% et une intervention en travaux divers
• GS : interventions sur les 4 UTR qui représentent un linéaire de :
- 568ml contre 232ml en 2020 de glissières réparées sur RD, dont en NF 264 ml de GS4
et 148ml de GS2 et en CE 156ml Easy rail.

- 22 ML de lisses écrans moto contre 24 ml
COMPTE RENDU ACTIVITE – ANNEE 2021

- 48 ML d’abaissements progressifs contre 24
La particularité du réseau RD impose souvent la mise en place de longrine béton 22.5 ml
en 2021 au regard de l’absence d’accotement. La nécessité de mettre en place une
signalisation par alternat ainsi que la détection systématique des réseaux.

- Magasin :
• Concerne essentiellement l’acquisition d’EPI (chasubles, gilet perforé imperméable..),
activité fortement en baisse.

- Atelier :
- ML005 : Activité 100% Conseil Départemental. 49 véhicules ont été entretenus par le
Parc cette année, contre 51 l’année dernière soit une baisse de 4%, contrairement aux
dispositions de l’activité partielle, le Département utilise les marchés d’assurance et de
fourniture de carburant du SMPRR. Sur les 49 véhicules, aucun renouvèlement sur 2021
et 11 véhicules n’a été mis en réforme, ce qui porte le nombre net à 40 véhicules et
engins.

• ML005 : Diminution de 4 % de la flotte des véhicules actifs en gestion globale sur 2021.
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•

• DIV.A : Concerne des interventions diverses :

- Prise en charge de fourgon de remplacement en location externalisée sur 660 jours
• EVN : Équipements en signalétique :
- 6 Kits de balisage

- 5 AK5 700 Electrique
- 1 AK5 500 Electrique
- Fabrication de 03 bennes preneuse
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- 4-5 Couts de revient du programme SDIS réalisé

Une réalisation à hauteur des 85% du programme d’activité de 2021 :
• ATELIER
– DIV.A

- 330 jours de location en VL, 660 en VTP 9places et 480 jours pour des SUV ou 4x4
- Assistance au démantèlement du PELICANDROM de Pierrefonds
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- REP :
62 prévisites et réparations principalement sur camions du SDIS
•

MAGASIN :

- FS : Fourniture de 500 autocollants angles morts

5-1 Détermination du coefficient de répartition
La comptabilité analytique du Parc permet :

- d’aboutir à la fixation d’un coefficient de répartition pour chaque membre en fonction de
la proportion d’affectation des moyens matériels et humains à son service ;

- D’aboutir à la fixation des prix du barème de l’année N+1
La synthèse des couts par activités est la suivante :
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SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIVITES du PARC
ROUTIER de la REUNION 2021

BUDGET GENERAL REGION REUNION
Budget

ATELIER
EXPLOITATION
PRESTATIONS
MAGASIN
TOTAL BUDGET

Engagement

Constaté

Coût CA

1 641 507 €
4 519 686 €
236 463 €
200 344 €

1 689 416 €
4 229 147 €
214 314€
164 122 €

1 674 303 €
4 216 023 €
214 036 €
164 122 €

2 068 937€
4 783 269€
273 258€
199 104€

6 598 000 €

6 296 999€

6 268 484€

7 324 567 €

FONCTIONNEMENT
Budget
ATELIER

Coût CA

1 429 000 €

1 807 341 €

EXPLOITATION

693 000 €

811 334 €

MAGASIN

178 000 €

273 258€

€

365 €

2 300 000 €

2 892 297 €

PRESTATION
TOTAL BUDGET

ATELIER
INVESTISSEMENT
EXPLOITATION
INVESTISSEMENT
PRESTATION
INVESTISSEMENT
TOTAL
INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT
Budget

Coût CA

287 807 €

261 596 €

3 736 893 €

3 971 935 €

273 300 €

198 739€

4 298 000 €

4 432 270 €

EQUIPEMENT -90% Région
BUDGET
REALISE
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360 000€
100%

SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIVITES du PARC
ROUTIER de la REUNION 2021

BUDGET GENERAL DEPARTEMENT DE LA REUNION
BUDGET
632 000€
132 000€
20 000€
35 000€
819 000€

ATELIER
EXPLOITATION
MAGASIN
PRESTATIONS
TOTAL BUDGET

ATELIER
EXPLOITATION
MAGASIN
PRESTATION
TOTAL
FONCTIONNEMENT

ENGAGEMENT
591 588€
128 609€
9 833€
32 124€
762 154€

FONCTIONNEMENT
BUDGET
592 000 €
2 000 €
20 000 €
0€

COUT CA
464 213 €
0€
14 988 €
0€

614 000 €

INVESTISSEMENT
BUDGET
EXPLOITATION 140 000 €
PRESTATION
25 000 €
ATELIER
40 000 €
TOTAL INVESTISSEMENT

479 201 €

COUT CA
164 280 €
32 912 €
22 346 €

205 000 €

EQUIPEMENT -10% Département
BUDGET
REALISE
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CONSTATE
586 385€
134 124€
9 833€
32 124€
762 467€

€

29 000 €
100%

COUT CA
486 559€
164 280€
14 988€
32 912€
698 738€

SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIVITES du PARC ROUTIER
de la REUNION 2021

BUDGET GENERAL SDIS DE LA REUNION

ATELIER
MAGASIN
TOTAL BUDGET

Budget

Engagement

Constaté

Coût CA

199 070 €
930 €
200 000 €

169 336€
930 €
170 266€

168 748 €
930 €
169 678 €

146 076€
1 055 €
147 130 €

FONCTIONNEMENT

ATELIER
MAGASIN
TOTAL
BUDGET

Budget
168 748 €
930 €

Coût CA
146 076 €
1 055 €

200 000 €

147 130 €

EQUIPEMENT -10% Département
BUDGET
REALISE
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11 000 €
100%

CALCUL DU COEFFICIENT DE REPARTITION
CR

CG

SDIS

Total

Total CR

7 324 567€

698 738 €

146 076 €

8 169 381€

Coefficient

89, 65 %

8,55%

1,78 %

Arrondis

90%

8%

2%

100 %

POUR RAPPEL
Pm 2021

90 %

8%

2%

Pm 2020

89%

8%

3%

Pm 2019

91 %

9%

Adhésion 2020

5-2 Impact du coefficient sur l’affectation du résultat
Pour l’année 2020, le résultat de fonctionnement cumulé affiche un excédent de
484 186.15€ €. Ce résultat positif est redistribué aux partenaires au regard du coefficient de
répartition ci-dessus et par section.
Pour rappel ce résultat se détermine en soustrayant toutes les dépenses et les recettes de
fonctionnement et d’investissement confondues (ordres et réelles).

Procédure de détermination de la répartition :
Phase 1 : déterminer la part de chaque budget dédiée au fonctionnement et à
l’investissement

Total contribution
Fonctionnement
Investissement

REGION
6 598 000.00 €

DEPARTEMENT
819 000.00 €

SDIS
200 000.00 €

35%
65%

75%
25%

100%
0%
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Phase 2 : réaffectation par section du coefficient de répartition :
i. Détermination de l’affectation globale par partenaire *
ii. Une fois le montant par collectivité déterminée, la répartition du bénéfice entre chaque
membre se fait par section**
REGION
DEPARTEMENT
SDIS
732 768.02€
RESULTAT 2021
90%
8%
2%
Coefficient de répartition
659 491.22 €
229 892.36 €
429 598.86 €

Affectation globale
affectation en SF*
Affectation en SI*

58 621.44 €
43 948.19 €
14 673.25 €

14 655.36 €
14 655.36 €

5-3 Incidences financières : corrélation de l’analytique et de la
comptabilité générale :
L’analytique fait ressortir les résultats suivants :
INVESTISSEMENT

CR

CD
4 298 000.00 €
4 432 270.00 €
- 134 270.00 €
>

Budget (1)
Comptabilité analytique (2)
Consommation (1)-(2)

FONCTIONNEMENT

CR

Consommation (1)-(2)

>

CORRRELATION
SECTION DE
FONCTIONNEMENT REGION
-592 927.00€
Réalisations analytiques (1)
Bénéfice (2)

TOTAL
SECTION
D’INVESTISSEMENT
Réalisations analytiques (1)
Bénéfice (2)

TOTAL

+ 229 892.36 €

-

205 000.00 €
219 538.00 €
- 14 538.00 €
>

CD

2 300 000.00 €
2 892 927.00 €
-592 927.00 €

Budget (1)
Comptabilité analytique (2)

SDIS

363 034.64 €

REGION
- 134 270€
+429 598.86 €
+ 295 328.86€

0€
0€

SDIS
614 000.00 €
479 201.00 €
134 799.00 €
<

DEPARTEMENT
+ 134 799.00 €
+ 43 948.19€
+ 178 747.19€

200 000.00 €
146 076.00 €
53 924.00 €
<

SDIS
+ 53 924.00€
+ 14 655.36€
+68 579.39€

DEPARTEMENT
14 908.84€
14 673.25€

- 135.25€

SDIS
€
€
€

En résumé, la Région après répartition des bénéfices a excédé ses réalisations de 592
927€ en section de fonctionnement et de 134 270 € en section d’investissement.
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Le Département, après répartition du bénéfice n’a pas consommé l’intégralité de son
budget en section de fonctionnement à hauteur de 134 799€ et a excédé ses réalisations
en section d’investissement, à hauteur de 14 538€.
Le SDIS, après répartition du bénéfice n’a pas consommé l’intégralité de son budget en
section de fonctionnement à hauteur de 53 924€.

5-3 Incidences financières : impact sur les contributions:
Vu l’article 8.4 des statuts « [...] en fin d’exercice, une répartition analytique définitive est
réalisée au regard des dépenses constatées au compte administratif. Un réajustement,
positif ou négatif, sera appliqué sur la contribution de l’année suivante [...]».
Vu l’article 8.5 des statuts « [...] les ajustements des contributions, positifs ou négatifs,
réalisés au vu des répartitions définitives sur la base du compte administratif du syndicat,
seront imputés sur le solde de la contribution de l’exercice suivant (Au 15/09/n+1) »

Pour information, la Région réalise actuellement un audit afin d’analyser les conditions de
mise en œuvre de l’article 8 des statuts, le SMPRR est dans l’attente de ces éléments et a
donc appelé le solde des contributions initialement prévu pour l’année 2022 sans
applications des dispositions précitées.
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Conclusion
Pour cette huitième année de fonctionnement en tant que syndicat mixte, les objectifs de
2021 ont été marqués par le contexte COVID, la fin de la crise sanitaire à laisser des traces.
Le fin des heures imputables aux activités en ASA sur la section administration a eu un
double effet :
•
•

D’améliorer les frais de section auxiliaire de -24%
De diminuer les couts d’unité d’œuvre des sections principales -14 % en moyenne sauf
pour le magasin+ 22 %

Cette année a été marquée par :
- Poursuite du télétravail (Administration et Magasin)
- Contexte COVID toujours présent (ASA.)
- Audit de surveillance Véritas Géoréférencement
- Acquisition logiciel gestion des temps automatisé
- Election Comité Syndical (nouvelle mandature)
- Renforcement activité PL au Portail
- Etude pour le réaménagement des vestiaires Atelier Nord
- Contexte mondial sur l’évolution des prix des matières premières
- Problématique Locale sur le transport maritime
- Proratisation des JRTT
- Restitution des contrôles URSSAF
Les programmes d’activité ont été réalisés à hauteur de :
• 93% pour le CD
• 95% pour le CR
• 85% pour le SDIS
Sur le plan global, la valorisation du programma d’activité s’établit à +12.6% avec la
répartition par service suivante :
• Atelier +10.2%
• Exploitation +13.4%
• Magasin +16.9%
• Prestations +18.2%

Sur le plan budgétaire en moyenne la hausse de couts concerne à + 14% le
fonctionnement et +11% pour l’investissement.
La mise à jour du barème permet d’atténuer les écarts entre les programmes et les couts
de revient, la temporalité ne vient pas faciliter cet exercice, raison pour laquelle le SMPRR
s’est engagé à produire les résultats de 2021 dès la fin du 1er trimestre 2022. Cette situation
devrait permettre aux membres de disposer de suffisamment de temps pour définir une
stratégie dont l’objectif serait d’assurer un équilibre entre la réalisation du programme
d’activité et sa valorisation. Pour cette année les changements au niveau du personnel
comptable n’ont pas permis d’éditer les constats financiers dans les temps, aussi les
validations des membres sont intervenues, pour le dernier service au mois de septembre
ce qui explique le retard pris dans la parution du présent document.
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L’analyse des couts de revient de 2021, mets en exergue des écarts parfois conséquents
sur certaines activités, du service EXPLOITATION & PRESTATIONS, des explications ont
été fournies aux services techniques sur l’impact de la crise mondiale sur le prix des
matières premières chiffrées à +2%, une hausse ayant déjà eu lieu sur le barème 2022 en
ce sens. En conséquence des adaptations du barème pour 2023 seront nécessaires. En
raison du vieillissement de la flotte de véhicule, une majoration du barème à hauteur de 6
% sera réalisée sur les prix pour 2023. Le service Magasin fera l’objet d’une évolution
conséquence sur la base des prix du nouveau marché des EPI attribués en 09/2022 à
hauteur de 24.5 %.
Les résultats de cette septième année d’activité affichent une nouvelle répartition entre les
membres du SMPRR, le ratio de répartition pour cette année s’établit à :
• 90% pour la Région
• 8 % pour le Département
• 2 % pour le SDIS
Quasiment stable pour la Région et une réduction de 1 % pour le SDIS aux dépens de la
REGION.
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