
   Rue William Henry Waddington – CS 20659 – 02007 LAON Cedex – Tel : 03.64.16.10.00 – Fax : 03.64.16.10.03 
  

 

VOTE DU NOUVEAU RÈGLEMENT OPÉRATIONNEL DU SDIS 

 

 

 

Le Président donne lecture : 

 

L’actuel règlement opérationnel du service départemental d’incendie et de secours avait été 

arrêté en date du 11 février 2003 par Monsieur le Préfet de l’Aisne. Une modification relative à 

l’organisation de la permanence opérationnelle avait été apportée le 11 juin 2007. 

 

Le rapport d’évaluation périodique de l’inspection de la défense et de la sécurité civile, 

réalisé au mois de juin 2015, préconisait une révision de ce document structurant. 

 

À l’instar des précédentes modifications, une démarche participative a été mise en place, 

avec la création d’un groupe de travail réunissant tant des sapeurs-pompiers professionnels que 

volontaires. 

 

Ainsi, le projet qui vous est soumis intègre notamment les consignes et notes 

opérationnelles qui précisaient le précédent règlement d’une part, et précise les effectifs 

nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle des centres d’incendie et de secours en concordance 

avec le SDACR arrêté le 18 février 2016 d’autre part. 

 

La modification dudit règlement vous est proposée conformément à :  

 

- l’article L.1424-4 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule que le 

règlement opérationnel est arrêté par le Préfet après avis du Conseil d’Administration 

du service départemental d’incendie et de secours. 

 

- l’article R.1424-42 du Code Général des Collectivités Territoriales qui précise que le 

Préfet recueille également l’avis du comité technique départemental et de la 

commission administrative et technique du SDIS.  

 

Les instances consultatives ont émis un avis en date : 

 

-    du 12 janvier 2017 pour la commission administrative et technique du SDIS, 

-    du 25 janvier 2017 pour le comité technique du SDIS, 

-  du 25 janvier 2017 pour le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers  

volontaires. 

 

Enfin, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, ce règlement sera 

publié aux recueils des actes administratifs de la Préfecture et du SDIS et notifié à tous les maires 

du département. 

 

 

*** 

 

Aussi, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir émettre votre avis sur ce projet 

de modification du règlement opérationnel et je vous propose d’adopter le projet de 

délibération suivant. 

 

 

 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne   
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Vu le rapport n° 11 ; 

 

Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, adopte le projet de modification du règlement 

opérationnel en annexe. 

 

  

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 Nicolas FRICOTEAUX 
















































































































