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PLAN D’EQUIPEMENT 2014 

 

 Le programme d’équipement 2014, d’un montant total 2.374.300,00 € s’inscrit dans la 

politique de renouvellement des équipements en matériels des centres d'incendie et de secours 
et de la direction départementale. 

 Ce programme permettra notamment : 

 

- le renouvellement des engins d’incendie, de secours à personnes ; 

 

- de poursuivre l’équipement en véhicules légers tous usages hors route en remplacement de 

véhicules routiers plus traditionnels ; 

 

- de continuer la nouvelle politique d'acquisition de véhicules en rationalisant le parc par le 

remplacement de véhicules de secours routier (VSR) et fourgons pompe tonne (FPT) par 

un seul appelé fourgon pompe tonne secours routier (FPTSR) ; 

 

- de rénover des fourgons pompe tonne mais aussi des engins spéciaux (berce de spécialité 

opérationnelle et camion dévidoir) pour maintenir en état et au meilleur coût le parc 

automobile ; 

 

- de maintenir les équipements des équipes spécialisées (sauvetages aquatiques, risques 

chimiques et radiologiques, interventions en milieu périlleux et sauvetage-déblaiement) ; 

 

- de poursuivre l’harmonisation des nouveaux équipements de protection individuelle ; 

 

- de répondre au mieux aux demandes les plus urgentes des chefs de centre concernant le 

petit matériel ; 

 

- de maintenir à niveau le parc informatique des centres et de la direction départementale ; 

 

- de poursuivre la politique d'équipement en matériel pour le secours à personnes souhaité 

par le SSSM. 

 

 

  Le tableau joint détaille, par article budgétaire, par service, par désignation et par 

famille le programme d’équipement soumis ainsi que les coûts induits. 

 

 La Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et de Secours 

réunie le 13 janvier 2014 a émis à l'unanimité un avis Favorable au Plan d’équipement 

présenté. 

 Compte tenu de ces éléments, le plan d’équipement du SDIS de l’Aisne pour l’année 
2014, est soumis à votre approbation. 

 

*** 

 Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant : 

  
                                                                                                                                  …/… 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne   

 

Rapport n° 5 

GROUPEMENT  

ADMINISTRATION - FINANCES 

Imputation budgétaire 

Conseil d’Administration 

du 27 janvier 2014 

Chapitres : 20 et 21 

Article :  
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Vu l’avis favorable à l'unanimité de la Commission Administrative et Technique des 

Services d’Incendie et de Secours en date du 13 janvier 2014 ; 

 

Vu le rapport n° 5 ; 

 

Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide : 

 

- de réaliser le plan d’équipement 2014 du Service départemental d’incendie et de secours 

de l’Aisne tel que joint à la présente délibération ; 

 

- d’autoriser le Président à signer les marchés à procédure adaptée, contrats et actes 

relatifs à l’exécution du plan d’équipement. 

 

  

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 

 Thierry THOMAS 










