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REVISIONS DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES TRAVAUX NEUFS ET 
REHABILITATIONS – CREATION DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME 

RELATIVE AU CENTRE DE SECOURS DE LAON 
 
 
 
Le Conseil d'administration a adopté le principe d'autorisations de programmes et crédits de 
paiement pour les réhabilitations et travaux neufs suivants : 
 

- réhabilitation du centre de secours d'HIRSON (AP N° 2) 
- réhabilitation du Quartier Foch (AP N° 3) 
- agrandissement du centre de secours de MARLE (AP N° 4) 
- création du nouveau centre de traitement de l'alerte (AP N° 5) 
- mise en œuvre du programme ANTARES (AP N° 6) 
- création du centre de secours de BEAURIEUX (AP N° 8) 
- création du centre de première intervention de CREPY (AP N° 10) 
- 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 secours de VERVINS (AP N° 14) 
- 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) 

 
Conformément à l'article 3 du règlement financier, il vous est proposé en annexe la situation des 
crédits de paiement 2014, faisant apparaître notamment : 
 

- les affectations de l'exercice, 
- les engagements non mandatés, 
- les mandatements. 
 

Les engagements non mandatés de 2014 sont reportés sur 2015. 
 
Compte tenu de l'état d'avancement des différentes autorisations de programmes, il vous est 
proposé de redéfinir les crédits affectés et adopter les crédits de paiement 2015 suivant le tableau 
joint. 
 
Enfin, il vous est proposé d’ouvrir l’autorisation de programme pour la construction du centre de 
secours de Laon à compter de 2015. Cette AP numéro 20 serait d’un montant total de 5 355 000 € 
avec une répartition des crédits de paiement comme suit : 
 
 CP 2015 :  2 159 128,47 € 
 CP 2016 :  1 000 000,00 € 
 CP 2017 :  1 972 000,00 € 
 CP 2018 : 223 871,53 € 
 
Les crédits sont inscrits au chapitre 23 du budget 2015 du SDIS. 
 
 
            …/… 
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Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant : 
 
 

 
Vu le rapport n° 4 ; 
 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d'approuver les révisions des autorisations de programmes travaux neufs et réhabilitations 

conformément aux tableaux joints et d'inscrire les crédits de paiement correspondants au 
budget 2015 ; 

 
- d’ouvrir l’autorisation de programme numéro 20 pour la construction du centre de secours 

de Laon d’un montant de 5 355 000 €. 
 

 
  
 
 Le Président, 
 
 
 
 Thierry THOMAS 
















