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REVISIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES TRAVAUX NEUFS ET 

REHABILITATIONS – CENTRES DE SECOURS DE CREPY – RIBEMONT ET LAON 
 
 
 Par délibération en date du 8 février 2015, le Conseil d’administration a procédé à la 
répartition des crédits de paiement (CP) sur les différentes autorisations de programme (AP) 
destinées à la construction de casernements neufs ou à des réhabilitations. Etaient notamment 
concernés par cette délibération les centres de secours de Crépy, Ribemont et Laon. 
 
 La construction du centre de secours de Crépy est quasiment terminée, mais il apparait 
opportun pour boucler l’opération de compléter l’isolation en toiture du bâtiment et la finition 
des sols. En outre, une entreprise attributaire du lot étanchéité ayant déposé le bilan, une 
nouvelle attribution de ce lot au frais du SDIS doit être lancée. Le cumul de ces imprévus 
s’élèvent à 35 700 € et nécessitent de revaloriser l’AP correspondante à 455 700 €. 
 
 L’attribution des marchés pour la réhabilitation du centre de secours de Ribemont ayant 
eu lieu, il convient de revaloriser l’AP et les CP de 20 000 € pour tenir compte du résultat des 
appels d’offres. Le nouveau montant de l’AP est donc de 620 000 €. 
 
 Pour équilibrer ces mouvements et compte tenu de l’avancée des opérations de mise en 
chantier du centre de secours principal de Laon, il est proposé de diminuer de 55 700 € les CP 
2015 pour les reporter sur les années suivantes. Le montant de l’AP restant inchangé à 
5 355 000 € 
 
 Les crédits sont inscrits au chapitre 23 du budget supplémentaire 2015 du SDIS. 
 

 
Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant : 
 
Vu le rapport n° 10; 
 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide : 
 
   D’augmenter l’AP n° 10 construction du centre de secours de Crépy comme suit : 
 -   AP :   + 35 700 € 
             -   CP 2015 :  + 35 700 € 
 
   D’augmenter l’AP n°11 construction du centre de secours de Ribemont comme suit : 
 -   AP :  + 20 000 € 
 -   CP 2015 : + 20 000 € 
 
   De modifier la répartition des CP de l’AP n° 20 construction du centre de secours de Laon   
     comme suit : 
 -   CP 2015 : -  55 700 € 
 -   CP 2018 : + 55 700 € 
 
La nouvelle répartition des crédits de paiement sur ces trois AP est jointe en annexe. 

 
  Le Président, 

 
 
 Nicolas FRICOTEAUX 

 

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