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MODIFICATION DE l’AP n° 19 

TRAVAUX PERENNES 2014-2016 
 

 
 Par délibération en date du 27 janvier 2014, le Conseil d’administration a ouvert une 
autorisation de programme (AP) pour les travaux pérennes 2014-2016. 
Le montant total de cette AP est de 1 001 400 € répartis sur trois ans (de 2014 à 2016). A 
l’intérieur de cette AP, les crédits de paiement (CP) sont répartis par opérations (chaque centre 
correspondant à une opération).   
 
 Pour 2015, les crédits de paiement s’élèvent à 332 600 € comme prévu dans la 
ventilation initiale de l’AP auxquels s’ajoutent les reports 2014 (209 840,98 €) soit un total de 
crédits de 542 440,98 € pour 2015. Les résultats des mises en concurrence et les travaux 
imprévus nous contraignent à revoir la ventilation de ces crédits entre les opérations. Le solde 
des mouvements est à zéro. 
 
 Les principaux mouvements concernent : 
 

 Diminution des crédits affectés au déplacement des cuves carburant et de la réfection 
des douches du CSP Saint-Quentin compte tenu du résultat des appels d’offres               
(- 27 000 €) 

 Augmentation des crédits affectés aux réparations diverses au CSP Saint-Quentin 
(chauffage, portails et mises en sécurité) pour un montant de + 17 572,20 € 

 Augmentation des crédits affectés à la rénovation des vestiaires à Soissons 
(+ 3 988.91 €) 

 Inscription de crédits pour l’agrandissement de la remise à Neufchatel (6 260.41 €) 
 Inscription de crédits pour travaux de plomberie et chauffage sur les centres d’Anizy, 

Chauny, Rougeries et Coincy (6 785,60 €) 
 Inscription de crédits pour la remise en état des onduleurs de la Direction (3 632,23 €) 
 Diminution des crédits disponibles pour affectation afin d’équilibrer les mouvements 

sur l’AP (-11 239,87 €). 
 
 Le récapitulatif des différentes opérations est annexé à la délibération. 
 

 
 Je vous propose d’adopter le projet de délibération suivant : 
 
 
Vu le rapport n° 9 ; 
 
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte les modifications de l’AP numéro 
19, travaux pérennes 2014-2016, conformément au tableau annexé à la délibération. 
 
 

 Le Président, 
 

 
 Nicolas FRICOTEAUX 

 

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