Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne
Rapport n° 2

Imputation budgétaire

Conseil d’Administration
du 31 janvier 2017

GROUPEMENT
ADMINISTRATION - FINANCES

Chapitre :
Article :

REVISIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
TRAVAUX NEUFS ET REHABILITATIONS

Le Conseil d'administration a adopté le principe d'autorisations de programmes et crédits de
paiement pour les réhabilitations et travaux neufs suivants :
-

création du nouveau centre de traitement de l'alerte (AP N° 5)
agrandissement du centre de secours de RIBEMONT (AP N° 11)
création du centre de secours de LA FERTE MILON (AP N° 12)
création du centre de première intervention de WATIGNY (AP N° 13)
création du centre de première intervention de SAINT EUGENE (AP N° 15)
création du centre de première intervention d'ORIGNY EN THIERACHE (AP N° 16)
création du centre de secours de VIELS MAISONS (AP N° 17)
création du centre de secours de MONTCORNET (AP N° 18)
création du centre de secours de LAON (AP N° 20).

Le tableau joint en annexe retrace pour chaque autorisation de programme, les crédits de
paiement des exercices précédents et la ventilation des crédits restants sur les exercices à venir.
Les crédits de paiement non utilisés en 2016 sont reportés sur l’exercice 2017.
Deux opérations sont terminées mais nécessitent le maintien de crédits de paiement sur 2017,
pour permettre de régler les révisions de prix aux entreprises après le parfait achèvement
(Ribemont et La Ferté-Milon).
Pour quatre opérations, les choix de maître d’œuvre ont été effectués et les dossiers de
consultation des entreprises sont en cours de rédaction ou d’attribution en 2017 (Origny-enThiérache – Viels-Maisons – Moncornet - Watigny).
Pour une opération le choix du maître d’œuvre est effectué mais les travaux sont suspendus dans
l’attente de la révision du financement (Saint Eugène).
Pour ce qui concerne l’opération de LAON, nous sommes toujours dans l’attente de la révision
du Plan Local d’Urbanisme pour lancer le marché de maîtrise d’œuvre.
Enfin, je vous propose de créer une nouvelle AP pour la construction des locaux de l’atelier
départemental sur le site du parc Foch à Laon. Il s’agira de l’AP numéro 23 d’un montant de
1 500 000 € répartis pour la totalité sur 2017.
Les AP 7, 8 et 10 concernant Beaurieux, Braine et Vervins peuvent être clôturées.
Les crédits sont inscrits au chapitre 23 du budget 2017 du SDIS.
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Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant :

Vu le rapport n° 2 ;
Le Conseil d'administration après en avoir délibéré, décide :
- D'approuver les révisions des autorisations de programmes travaux neufs et réhabilitations
conformément au tableau joint et d'inscrire les crédits de paiement correspondants au budget
2017.
-

De créer l’AP numéro 23 construction d’un atelier départemental pour un montant de
1 500 000 € dont la totalité des CP est ventilée sur 2017,

- De clôturer les AP 7, 8 et 10 concernant Beaurieux, Braine et Vervins.

Le Président,

Nicolas FRICOTEAUX
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