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INTERVENTIONS PAYANTES – DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES 

 

 

 

Un certain nombre d’interventions du SDIS sont des interventions payantes et à ce titre font l’objet 

d’une facturation auprès des demandeurs. 

 

Au cours de ces derniers mois le SDIS a été saisi de trois demandes de remises gracieuses sur 

lesquelles il appartient au Conseil d’administration de se prononcer. 

 

La première demande concerne une intervention de destruction de nid d’hyménoptères chez 

Monsieur et Madame Page, domiciliés 5 rue Pierre Ronsard à Hirson. Le Maire de la commune 

nous saisit pour demander une remise gracieuse compte tenu que Madame Page était enceinte et 

craignait pour la sécurité de leur enfant de 5 ans. Le montant de la remise demandée serait de 

56,80 €. 

 

La deuxième demande concerne un assèchement de locaux chez Monsieur Nadji Mehdi, domicilié 

3 rue du docteur Laplace à Soissons. Monsieur Nadji a appelé les secours après avoir été informé 

que l’intervention était payante. Une fois sur place, Monsieur Nadji a décliné leur intervention. Le 

montant de la remise demandée serait de 137.16 €. 

 

La troisième demande concerne un assèchement de locaux chez Madame RAOAMIADANA 

Arlette, domiciliée 1 avenue des comtesses à Château-Thierry. L’intervention a eu lieu un dimanche 

de nuit et faute d’intervenant, Madame RAOAMIADANA a sollicité les sapeurs-pompiers. 

Compte-tenu de la situation et de ses faibles revenus (RSA de 461,21 €), Madame 

RAOAMIADANA demande une remise gracieuse dont le montant serait de 205.74 €. 

 

Je vous propose d’adopter le projet de délibération suivant : 

 

 

 

Vu le rapport n° 15 ;  

 

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

 

-    D’accepter / de refuser la demande de remise gracieuse de Monsieur et Madame Page, 

domiciliés 5 rue Pierre Ronsard à Hirson pour un montant de 56,80 €. 

-    D’accepter / de refuser la demande de remise gracieuse de monsieur Nadji Mehdi,  

     domicilié 3 rue du docteur Laplace à Soissons pour un montant de 137,16 €. 

-   D’accepter / de refuser la demande de remise gracieuse de madame RAOAMIADANA Arlette, 

domiciliée 1 avenue des comtesses à Château-Thierry pour un montant de 205,74 €. 

 

 

 

 Le Président, 

 

 

 

 Nicolas FRICOTEAUX 

 

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