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�3$ �� 	
3'����	0,45

�������	��	���������

�++�""�� 	!�"	6� # ��"	��	!�	&�#!+� �"��#��� 	(3 3�#&�

�#77���	�8	��0,45�,094:,,,-

����	 ; 	���7�"���� 	 !� 	 �� ���*$��� 	 6� # ��<�� 	 0,45 	 !$ 	 �37#���+� � 	 #$ 	 *$!(�� 	 !$ 	
����	�	�77��*#��� 	!$	7��=��	!�	�� '� ��� 	!�	7#��� #��#�	7�$�	0,45�0,0,�0,04:
����� ������	;		5:0

��"	�)��"	��&&<($�"�

�++�	'�$"	 &� 	 "#'�>� 	 &# 	 "3�$���3 	��'�&� 	�� "���$� 	$ �	!�" 	7������3" 	!�	 &?�@3�$��6
!37#���+� �#&: 	 �� 	 �37#���+� � 	 !� 	 &?�� 	 # 	 ��$=�$�" 	 "�$�� $ 	 �� 	 ����  $ 	 7&�� �+� �
&?�+7���# ��	!�	&?� (#(�+� �	!�	 �"	"#7�$�"�7�+7���"�	7��6�""��  �&"	��++�	'�&� �#���"�
A$�	"� �	&�"	(#�# �"	!�	&#	"3�$���3	!�"	)#*��# �"	!�	&?�� :	

�?#  3�	0,42	# 	3�3 	+#�A$3�	7#� 	 &?��(# �"#��� 	!$ 	�� (�<" 	 #��� #& 	!�" 	�#7�$�"�
��+7���"	"$�	 &�	"���	!?�� ����@7�	B	��$�(	� 	���""�:	����	+# �6�"�#��� � 	A$�	#	+�*�&�"3
4	0,,	*3 3'�&�"	�� 	A$�	# 	7��+�" 	!?#��$��&&�� 	7&$"	!�	14	,,,	'�"���$�"� 	#	3�3	 &?���#"�� 	!�
+����� 	 B 	 &?)�  �$� 	 &?� "�+*&� 	 !�" 	 )�++�" 	 �� 	 !�" 	 6�++�" 	 A$� 	 #""$�� � 	 &�" 	 +�""�� "
!?#""�"�# �� 	�� 	!� 	"���$�" 	!3'�&$�" 	#$@	�#7�$�"���+7���": 	��	7&$"� 	 &?��(# �"#��� 	!� 	���
3'3 �+� �	�@��7���  �&	#	*3 36���3	B	&?� "�+*&�	!$	����������	!$	!37#���+� �	!�	&?�� 	#'��
!�"	����+*3�"	3�� �+�A$�"	3'#&$3�"	B	 	2�-	�C	D�3"$&�#�	� A$E��	3�� �+�A$�	!�	&#	�	!�
&?�� F:

���� 	 #  3� 	 � ����� 	 &� 	 �#77��� 	 A$� 	 '�$" 	 �"� 	 "�$+�" 	 '�$" 	 7��7�"� 	 !� 	 "�$�� ��
&?� (#(�+� �	!�	 �"	"#7�$�"�7�+7���"	#'��	;

�		� 	+#� ��� 	!�	&#	�� ���*$��� 	6� # ��<��	� 	6� ����  �+� �	#$	�:�:�:�	B	)#$��$�	!�	//�4-
�C� 	 �� 	 A$�� 	 ��+7����� $ 	 !�" 	 ��"������� " 	 *$!(3�#���" 	 !� 	 &?��#�� 	 ��7�3"� �� 	 $ 	 �66���
�� "�!3�#*&� 	 7�$� 	 &� 	 *$!(�� 	 !37#���+� �#&: 	 �� 	 �37#���+� � 	 !� 	 &?�� 	 �"� 	 &?$ 	 !�"
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�37#���+� �"	&�"	7&$"	�� ���*$��$�"	#$	*$!(��	!�	"� 	�:�:�:�:	� 	0,4.�	"#	�� ���*$��� 	� 
�$��"	7#�	)#*��# �	"�	"��$#��	� 	41<+�	7�"���� 	#$	 �'�#$	 #��� #&:

�			�#	7�$�"$���	!$	"�$��� 	B	&?� '�"��""�+� �	!$	�:�:�:�	#'��	7&$"	!�	G	�C	#����!3"	� 	0,45:	

��	'�$"	�#77�&&�	A$�	�����	#�!�	� ���'�� �	!# "	&�	�#!��	!?$ 	#���+7#( �+� ��	"# "
7�3�3!� �� 	 !$ 	 ���� 	 B 	 )#$��$� 	 !� 	 /, 	�C 	 "$� 	 &# 	 73���!� 	 0,4.�0,04� 	 7�$� 	 6� # ��� 	 "#
7��(�#++#��� 	�++�*�&�<��	��	&�	�� �$'�&&�+� �	!�	"�"	3A$�7�+� �"	�73�#���  �&":	

� 	0,45�	&#	�#"�� �	!�	��@	9	��'�  �	"��#	+�"�	� 	"��'���	��$�	��++�	&�	 �$'�#$
� ���	!�	��#���+� �	�� 	!�	�3($&#��� 	!�" 	�77�&"	 D���F	����9����: 	��"	 ��#'#$@	!�
�3)#*�&��#��� ��@�� "�� 	!$	��	!�	����*�&	"��� �	3(#&�+� �	&# �3":

�& 	 �"� 	 B 	  ���� 	 3(#&�+� � 	 A$� 	 &�" 	 �66���" 	 !� 	+$�$#&�"#��� 	 #'�� 	 &�" 	 "��'���" 	 !$
�37#���+� �	"�	"� �	7�$�"$�'�"�	#'��	 ��#++� �	&#	+$�$#&�"#��� 	!�	7��"�  �&"	D+3!��� �	!$
��#'#�&F�	$ 	7#��� #��#�	!�	6��+#��� 	� ���	&�	�:�:�:�	��	&�	�37#���+� �	!�	&��� 	#� "�	A$�	&#
+�"�	� 	7&#��	!�$ 	(��$7�+� �	!�	��++# !�"	#6� 	!��7��+�"��	&�"	#�)#�"	��	!�	(3 3���	!�"
3�� �+��"	!�3�)�&&�:

� 	'���$	!�	&?#����&�	�:4-0-�/1	!$	�!�	�3 3�#&	!�"	�&&����'��3"	���������#&�"	&#
�� ���*$��� 	!$	�37#���+� �	#$	*$!(��	!$	"��'���	!37#���+� �#&	!�� �� !��	��	!�	"���$�"	�"�
6�@3��	�)#A$�	#  3��	7#�	$ �	!3&�*3�#��� 	!$	�� "��&	!37#���+� �#&:	�	+E+�	#����&�	"��7$&�
A$�	H	����������	
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�������
��
�������������	���
���
	�����
������	
�������	
������������
����	
����	��������
���	
��
��	
������

������	I

�# 	 7�3�3!� �� 	 �� '� ��� 	 #J# � 	 7��" 	 6� 	 &� 	 /4 	 !3��+*�� 	 0,42� 	 	 $ � 	  �$'�&&�
�� '� ��� 	!�	7#��� #��#�	!���	E���	�� �&$�	7�$�	&#	73���!�	0,45�0,0,�0,04	7�$�	7��+�����
#$@ 	 !�$@ 	 "�( #�#���" 	 !?#��E��� 	 $ � 	 7�"���� 	 "$"��7��*&� 	 !� 	 7�3"��'��� 	 7�$� 	 &� 	 �:�:�:�� 	 "#
�#7#���3 	�73�#���  �&&�� 	�� 	7�$� 	 &� 	�37#���+� �� 	!� 	+#K���"�� 	 &?3'�&$��� 	 6� # ��<�� 	!� 	 "#
�� ���*$��� 	!# "	$ 	�� ��@��	7#����$&�<��+� �	!�66���&�:

�� � �
������������������������������ ���!���"#�$����	%� ���&���� ���%�%�������

��	�����'�

�?�""� ���& 	!�"	�������"	!�	6� ����  �+� �	!$	�:�:�:�	7��'�� � 	!�"	�� ���*$��� "	��
7#�����7#��� "	'��"3�"	7#�	&�	�37#���+� ��	&�"	�++$ �"	��	&�"	���:	� 	0,45�	��"	��""�$���"
��7�3"� �� � 	2G 	L	!$	 6� # ��+� � 	!� 	 6� ����  �+� � 	!� 	��� 	3�#*&�""�+� � 	 D-0�5 	�C	"$�
-5�.	�CF:

��	7&$"�	!�7$�"	&#	7��+$&(#��� 	!�	&#	&��	!$	0.	63'����	0,,0	��&#��'�	B	&#	!3+���#���
!�	7��@�+��3�	&�	+� �# �	!�"	�� ���*$��� "	!�"	�++$ �"	��	!�"	3�#*&�""�+� �"	7$*&��"	!�
���73�#��� 	 � �����++$ #&� 	  � 	 7�$� 	 �@�3!�� 	 &� 	 +� �# � 	 (&�*#& 	 !�" 	 �� ���*$��� " 	 !�"
�++$ �"	��	!�"	3�#*&�""�+� �"	7$*&��"	!�	&?�@������	7�3�3!� ��	#$(+� �3	!�	&?� !���	!�"
7��@	B	&#	�� "�++#��� 	D��	)��"	�#*#�F:	

��$�	0,45�		&�3'�&$��� 	!�	���	� !���	�"�	6�@3	B	M	4�/	L:	� 	�� "3A$� ���	&�	+� �# �
!�"	�� ���*$��� "	��++$ #&�"	��	� �����++$ #&�"	"?3&<'��#	B	5	.15	,,,	C�	� 	7��(��""�� 
!?� '��� 	401	,,,	C:
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�?3'�&$��� 	 !�" 	 7#�����7#��� " 	 !$ 	 �37#���+� �� 	 !�" 	 �++$ �" 	 �� 	 !�"
� �����++$ #&��3"	#$@	�)#�(�"	!$	�:�:�:�	!�7$�"	0,44	"?3�#*&��	��++�	"$��	;

������ ����	��
��
��� �����������

������� ����
��
� ������� ����
��
�

0,44 2	5-G	G1,		C 00�5.	L /,	,,,	,,,	C ..�,/	L

0,40 5	4.-	.5,	C 00�02	L /0	,,,	,,,	C ..�.0	L

0,4/ 5	/GG	G01	C 00�G1	L /0	,,,	,,,	C ..�/1	L

0,4- 5	-/,	G,.	C 00�-0	L /0	G-,	,,,	C ..�12	L

0,41 5	-2,	G-/	C 00�0-	L //	4-,	,,,	C ..�.G	L

0,4G 5	-51	-,2	C 00�0.	L //	4-,	,,,	C ..�./	L

0,4. 5	105	122	C 00�//L //	4-,	,,,	C ..�G.	L

0,42 5	G/-	,,,	C 00�10	L //	4-,	,,,	C ..�-2	L

�?#$���	7#��� 	!�7$�"	0,4.�	&?� "�+*&�	!�"	�++$ �"	!$	!37#���+� �	#	��=�� �	&�
!�"7�"���6	!?#&�( �+� �	!�	&?#&&��#��� 	!�	'3�3�# ��	'��"3�	#$@	"#7�$�"�7�+7���"	'�&� �#���":
��$� 	0,45� 	 &�" 	 �������" 	#��� !$�"� 	 #$ 	 ����� 	!� 	�� 	!�"7�"���6� 	 "?3&<'� � 	 B 	0	,/2	,,,	C� 	 "���
2-	,,,	C	!�	7&$"	A$?� 	0,42:

� ��� # � 	 &?3'�&$��� 	!� 	"�" 	�)#�(�"� 	 &� 	����	!��� 	 6#��� 	 6#�� 	B 	 &?#�����""�+� �
�� "�# �	!�	&#	7�7$&#��� 	!$	!37#���+� ��	!�	&?��!��	!�	(�###�) ��� ����� �� ��	��	B	&#	)#$""�
�� "�# �� 	 !$ 	  �+*�� 	 !?� ���'� ��� ": 	 �$� 	 &?#  3� 	 0,42� 	 &�" 	 � ���'� ��� " 	 7��(��""� �
!?� '��� 	4�0L	7#�	�#77���	B	0,4.:

�#&(�3	��&#� 	&�	����	7�3'��� 	!�	+#K���"��	"� 	� '�&�77�	*$!(3�#���	#$	 �'�#$	!�
0,42�	� 	�#��� #&�"# �	"�"	!37� "�"	��	� 	7�$�"$�'# �	&#	+$�$#&�"#��� 	!�	7��=��"	��	!?#�)#�"�
 ��#++� �	#'��	&�	�37#���+� �:

�$�	&�"	!37� "�"	!�	7��"�  �&�	+#&(�3	!�"	 �$'�#$�3"	&3(�"&#��'�"	��	�3(&�+� �#���"�
��&&�" 	 A$� 	 &?#$(+� �#��� 	 !�" 	 �#$@ 	 !?� !�+ ��3" 	 !� 	 �#7�$�"���+7���" 	��&� �#���" 	 �$ 	 &#
��6� �� 	!� 	 &# 	 6�&�<�� 	 !�" 	�#7�$�"���+7���" 	���6�""��  �&"� 	 &� 	 ���� 	 � �� ! 	 7�$�"$�'�� 	 "#
7�&���A$�	!�	+#K���"�	!�	&#	+#""�	"#&#��#&�� 	#'��	&#	+�"�	� 	7&#��	!?3�$!�	!?�77���$ ��3	B
�)#A$�	+�$'�+� �	!�	7��"�  �&:	����	# #&J"�	!$	*�"�� 	���� ��	&�	�)��@	!�	&�3�#*&�""�+� �
� ���	$ �	�3��(# �"#��� 	� ��� ��	$ �	+$�$#&�"#��� 	�$	$ 	����$��+� �	�@��� �	7�$�	&�A$�&	&�
7��6�&	��	&�	"�#�$�	!�	&�#(� �	"� �	#!#7�3":	
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"� �������*� && �������&&���+�!�������&���+�!����'

��" 	  �$'�#$@ 	 � '�"��""�+� �" 	 �++�*�&���" 	 D�� "��$���� " 	 �� 	 �3)#*�&��#��� "F 	 6� �
&?�*=��	!�$ 	6� # ��+� �	"73��6�A$�	!� �	&#	7��(�#++#��� 	�"�	#��E�3�	� 	6� ���� 	!�"	7������3"
�73�#���  �&&�"	!$	����	��	!�"	�#7#���3"	!�	6� # ��+� �	7#�	�+7�$ �	!$	�37#���+� �:

��	'�$"	�#77�&&�	A$�	&�	�37#���+� �	!�	&?�� 	#	!3��!3	!?#���+7#( ��	&�	����	!# "
"#	7��(�#++#��� 	�++�*�&�<��	��	&�	�� �$'�&&�+� �	!�	"�"	3A$�7�+� �"	�73�#���  �&"	#'��
$ �	#�!�	6� # ��<���	"# "	7�3�3!� ��	!�	/,	�C	"$�	&#	73���!�	0,4.�0,04:

��$�	�#77�&� 	 &?� (#(�+� �	!$	�37#���+� �	�"� 	� �#!�3	7#� 	 ����" 	�$����"#��� "	!�
���(�#++�	�@�"�# ��"	!# "	&�"A$�&&�"	&?#�!�	6� # ��<��	"?#77&�A$�	#$	��N�	)��"	
����	3�# �
7�3��"3	A$�	&�	����	7�36� # ��	&#	���:

� 	0,45�	��	"�$��� 	B	&?� '�"��""�+� ��	!?$ �	#+7&�$�	�@��7���  �&&�� 	"?3&<'��#	B
7&$"	!�	G	�C:	

������� �����������*� &&��,� ����
+ ���&&���+�����	���"#�-."#�$� ����/�����'

����	7��(�#++#��� 	�73�#���  �&&�	�� ��� �	&�"	�73�#��� "	!�	�� "��$���� "	 �$'�"
��(��$7# � 	 &�" 	 �� 	 !� 	��O��������� 	 &�" 	 �3)#*�&��#��� " 	 !�" 	 �� 	 !� 	����������
�����	��	�P����	#� "�	A$�	&?#+3 #(�+� �	!$	� ���	!�	��#���+� �	��	!�	�3($&#��� 	!�"
�77�&"	D���F	41�42:

��	+� �# �	!�	�����	#$����"#��� 	!�	7��(�#++�	"?3&<'�	B	5	-05	.1-	C	)��"	
���:

� �3)#*�&��#��� 	!�"	��	!�	����������	�����	��	�P���	;

��"	��#'#$@	!�	�3)#*�&��#��� 	!�"	��	!�	����������	�����	��	�P���	"� �	B
��	=�$�	���+� 3":	��	��N�	���#&	!�	�����	�73�#��� 	"?�"�	3&�'3	B	4	,,/	11/	C	���	"���	2/2
5/,	C	)��"	
���:

� #"�� �	��(��$7# �	&�"	��	!�	��O9�������	;

��	��N�	!$	7��=��	"?3&�'#��	� ���#&�+� �	B	.	0,,	,,,	C	��:	� �	3�� �+��	�"��+3�	B
4,1	,,,	C	�"�	#��� !$�	"$�	&�	��N�	(&�*#&	!�	�����	�73�#��� �	��+7��	�� $	!?$ �	"$��"��+#��� 
!�"	��'#&���"#��� "	!�	7��@	!�"	+#��)3"	!�	��#'#$@:

��	+� �# �	���#&	7�3'�"��  �&	!�	�����	�73�#��� 	�"�	!� �	�#+� 3	B	.	,51	,,,	C	���
"���	1	5/4	4/.	C	)��"	
���:

�#	6� 	!�	&?�73�#��� 	��	 &#	+�"�	� 	"��'���	!�	&#	 �$'�&&�	�#"�� �	"� �	7�3'$�"	#$
7��+���	"�+�"���	0,45:

� �+3 #(�+� � 	 !$ 	 � ��� 	 !� 	 ��#���+� � 	 �� 	 !� 	 �3($&#��� 	 !�" 	 �77�&"
D���F	;

38



��	�3#+3 #(�+� �	!$	 �$'�#$	���	"?#���+7#( �	!�	&?#+3 #(�+� �	!�	*$��#$@
!$	���� 	�� 	7&$" 	7#����$&�<��+� � 	!�" 	 &��#$@ 	!$ 	 "��'��� 	!� 	�J"�<+� 	!?� 6��+#��� 	�� 	!�
�++$ ��#��� 	#� "�	A$�	&#	+�"�	� 	�� 6��+��3	!�	&#	�)#�+#���	B	�"#(�	� �3���$�:

��	��N�	!$	7��=��	"?3&<'�	B	/	4.,	,,,	C	���	"���	0	G1,	,,,	C	)��"	
���:

�#	+�"�	� 	"��'���	!$	 �$'�#$	�� ���	!?#77�&	�"�	7�3'$�	7�$�	6� 	0,45:	��"	��#'#$@
!?#+3 #(�+� �	!# "	&�"	*$��#$@	!$	����	��"���� �	B	���+� ��	#$	��$�"	!$	4��	"�+�"���	0,0,:
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(au 1er janvier 2019) 
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. 1 état-major 
. 6 pôles, dont 1 territorial 

. 4 groupements territoriaux + 6 groupements fonctionnels 
. 57 centres d'incendie et de secours (CIS) 

. 168 centres de première intervention non intégrés (CPINI) 

�

��������������������
(Etat-major et 57 CIS) 

� 319 sapeurs-pompiers professionnels (SPP), dont : 
� 3 mis à disposition 
� 72 officiers, dont 9 relèvent du pôle santé 
� 168 sous-officiers 
�  66 caporaux

� 129 SPP sont également SPV 

� 2 837 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) dont : 
� 151 membres du pôle santé 

� 597 SPV sont en double engagement Corps dép./CPINI

�105 personnels administratifs ou techniques, dont 
� 93 permanents, dont 1 chargé de mission 
� 1 mis à disposition de l'Union départementale des SP de l'AIN 
� 11 contractuels (5 permanents + 6 temporaires) 

�

�������������� ����!������������ �����!���"����#�$	�	%�

� 2 370 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) répartis dans 168 CPINI, dont 
� 558 SPV sont en double engagement CPINI/Corps dép.
� 33 SPV sont en double engagement entre CPINI 
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� 689 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de 12 à 18 ans, répartis dans 30 sections dont 4 
dans les collèges 

� 3 561 anciens sapeurs-pompiers percoivent l'allocation de vétérance, ou l'allocation 
de fidélité et la PFR (980 issus du Corps dép. et 2 581 des CPINI) 

�

� Le Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) a été 
approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2007. Il est actuellement en cours de 
révision.

� Le Règlement opérationnel (RO) du service départemental d'incendie et de 
secours de l'AIN a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 novembre 2008. La 
dernière révision du RO est intervenue au 1/01/2018.

�
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE  

LE DEPARTEMENT DE L'AIN ET LE S.D.I.S. DE L'AIN 

 
 

 
Entre les soussignés : 

 
 
Le Département de l'Ain, représenté par Monsieur Jean DEGUERRY, Président du Conseil 
départemental, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du Conseil départemental en 
date du XXXX, désigné ci-après par « le Département » d'une part, 
 
Et 

 
 
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Ain, représenté par M. Guy BILLOUDET, 
Président du Conseil d'Administration, agissant en cette qualité en vertu de la délibération du 
Conseil d'Administration XXXXX, désigné ci-après par « le S.D.I.S. », d'autre part, 
 

 
Préambule 

 
-------- 

 
Le S.D.I.S. doit faire face depuis plusieurs années aux conséquences d’une démographie en 
hausse constante, à la réorganisation des services d'urgence hospitaliers, à la carence du secteur 
privé en matière de transports sanitaires ainsi qu’à la demande toujours plus forte des citoyens et 
des communes pour un service de secours rapide et de qualité. Il subit également les 
conséquences des nombreuses évolutions législatives et règlementaires. Toutes ces évolutions 
entraînent une sollicitation toujours plus importante du S.D.I.S. qui doit à la fois s'équiper, mais 
également mobiliser des moyens humains toujours plus nombreux, plus qualifiés et sur des durées 
plus longues.  
 
L'article L1424-35 2ème alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales stipule que « les 
relations entre le Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours et, 
notamment la contribution du Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle ». 
 
En application de ce texte, le Département de l'Ain et le S.D.I.S. décident, d'un commun accord, de 
renouveler leurs engagements dans une démarche conventionnelle permettant : 
 

- de donner à l'établissement public S.D.I.S. les moyens de répondre aux objectifs opérationnels 
définis dans le cadre du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques 
(S.D.A.C.R.) arrêté par le Préfet de l'Ain en date du 9 juillet 2007, après avis conforme du 
C.A.S.D.I.S. et avis du Conseil départemental, et de préserver son autonomie dans la conduite 
de ses politiques propres ; 
 

- de poursuivre une politique d'aménagement du territoire qui permette tout à la fois de garantir 
équité et efficacité de traitement au regard de la sécurité civile à tous les habitants du 
Département de l'Ain et de mutualiser les actions et les moyens lorsque c'est possible ; 
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- de donner au Département de l'Ain une visibilité sur l'évolution de sa participation financière en 
fonction de ses propres marges de manœuvre financières, au cours des trois prochaines 
années 2019, 2020 et 2021. 
 

 
Les dispositions de la présente convention ont été établies selon la législation actuelle. Elles 
pourraient varier en fonction des évolutions législatives ou réglementaires susceptibles d’avoir une 
incidence sur le budget du SDIS. 
 
 
Cette démarche se décline en trois niveaux d'actions : 

 
 

è Assurer la continuité de la mission de service public dont est investi le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours : 

 

·  le S.D.I.S. poursuit sa démarche de gestion transparente et maîtrisée ; 
 

· le Département accompagne financièrement le S.D.I.S., au titre de sa contribution 
obligatoire pour assurer la continuité du Service. Les investissements sont financés sur 
la base d'une programmation arrêtée en commun par le SDIS et le Département pour la 
période 2017-2021 ; 
 

· le S.D.I.S. et le Département s'engagent dans ce cadre à poursuivre une concertation 
permanente, notamment lors de comités stratégiques et du comité de suivi. 

 

 
è Appréhender dans leur globalité par anticipation les trois principales thématiques du 

S.D.I.S. de l'Ain, les ajuster et  les arbitrer en fonction des marges financières 
départementales : 

 

· Le personnel : l'adaptation des effectifs en Sapeurs-pompiers Professionnels (SPP) 
Sapeurs-pompiers Volontaires (SPV) et Personnels Administratifs et Techniques 
(P.A.T.). 
 

· La modernisation du parc de véhicules : le S.D.I.S. a élaboré, conformément à la loi, un 
projet de plan d'équipement pluriannuel, qui doit permettre une adaptation des 
véhicules d'incendie et de secours aux risques courants, comme aux risques 
particuliers à couvrir. 
 

· La problématique bâtiment : il s'agit de doter l'établissement public d'un maillage de 
centres d'incendie et de secours de qualité, répondant aux besoins opérationnels et aux 
normes d'hygiène et de sécurité. 
 

è Rechercher toutes les possibilités de mutualisation d'actions entre le Département et 
le S.D.I.S : 

 
 Le S.D.I.S. et le Département mettront en place tous les espaces de mutualisation utiles à 
l'exercice de leurs compétences dans un souci d'optimisation des ressources financières publiques 
qu'ils mobilisent, dans le respect de leur autonomie de fonctionnement respective. 
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* * * 

 
 
 Sur ces  bases, la présente convention définit les relations entre le Département et le 
S.D.I.S. pour ce qui concerne sa gestion administrative et financière, sa politique d'équipements 
mobiliers, immobiliers, les espaces de travail communs, et les modalités selon lesquelles sont 
fixées et versées la contribution annuelle du  Département au budget de fonctionnement du 
S.D.I.S ainsi que les subventions d’équipement finançant la programmation pluriannuelle 
d’investissement. 
 
 
Article 1 : Les engagements des parties 

 
Le S.D.I.S. et le Département réaffirment les objectifs stratégiques que sont :  
 

· la garantie de l'équité et de la qualité dans la mise en œuvre des secours dans le 
département, 

· la mise en adéquation de l'offre de service public en matière de secours en termes 
d'aménagement du département par un partenariat actif avec les autres acteurs de 
cette politique (hôpitaux, SAMU, Police, Gendarmerie, ambulanciers, associations...), 

· l'adaptation du S.D.I.S. de l'Ain en prenant en compte les contraintes financières, 
dictées par la marge de manœuvre financière que pourra mobiliser le Département. 

 
 

1-1  Maintien d'une capacité opérationnelle adaptée aux risques du département de 
l'Ain 

 

Pour accomplir correctement ses missions, le S.D.I.S. de l'Ain doit pouvoir disposer en 
permanence de personnels mobilisables, de matériels et d'équipements adaptés, fiables et 
performants.  

 
Outre les nouveaux équipements qui peuvent être imposés par le développement de 

normes nouvelles, le S.D.I.S. doit faire face au renouvellement récurrent des matériels dont il 
dispose. 

 
S’agissant de ces matériels, le S.D.I.S. continuera sa démarche de rationalisation du parc 

existant. 
 
Le Conseil d'administration du S.D.I.S. adoptera, conformément à l'article L1424-12 du 

CGCT, les plans pluriannuels d'équipement mobilier. 
 

Conformément aux principes rappelés dans le préambule de la présente convention, la 
contribution obligatoire du Département et son évolution annuelle, telles que définies à l'article 2, 
assurent  le financement  de la continuité du service public d'incendie et de secours à travers le 
maintien de la capacité opérationnelle, à savoir la couverture des dépenses de fonctionnement 
courant et la couverture du financement du renouvellement du parc de matériel mobilier (transports 
et autres). A ce titre, le département de l’Ain et le S.D.I.S. rechercheront les solutions adaptées à la 
nécessité de financer le renouvellement d’un certain nombre de matériels opérationnels 
spécifiques. Ceci pourra passer par un apport financier  spécifique sous forme de subvention 
d’investissement du Département pour le renouvellement des équipements. 
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1-2  Les centres d'incendie et de secours et la politique patrimoniale 
 
 1-2-1 La départementalisation du S.D.I.S a entraîné le transfert des biens immobiliers qui 

s'est effectué par le biais d'une mise à disposition ou d’une cession en pleine propriété, par les 
communes ou intercommunalités. 

 
Après deux décennies de départementalisation, une véritable politique patrimoniale doit être 
poursuivie tendant à régulariser la situation patrimoniale vis à vis des communes pour rendre le 
S.D.I.S. pleinement propriétaire de tous les sites fonciers et immobiliers qu'il utilise et dont il 
assume déjà à la fois l'entretien complet et toutes les obligations du propriétaire : charges, travaux, 
remboursement des emprunts, obligations normatives… 
 

1-2-2 Une  rénovation et une adaptation du maillage des centres d'incendie et de secours 

améliorant la réponse aux besoins opérationnels et aux normes d'hygiène et de sécurité doivent 
être envisagées. 
 

Le montant prévisionnel des nouveaux investissements immobiliers (construction et 
réhabilitation) tel qu'évalué jusqu'en 2021 devra tenir compte de ces prévisions. Il fera l'objet d'un 
financement spécifique dont la programmation sera arrêtée en fonction des priorités 
opérationnelles du S.D.I.S et des capacités de financement du Département. 
 
 1-3  Transparence et maîtrise de gestion 
 

 Dans le cadre de ce partenariat destiné à maintenir et pérenniser la capacité opérationnelle 
du S.D.I.S, ce dernier s'engage à : 
 

- poursuivre et amplifier les mesures déjà prises en matière de maîtrise de 
l'engagement opérationnel, d'engagement comptable, de marchés publics, de 
trésorerie, de délais de mandatement, d'outils de pilotage, de communication de 
l'activité opérationnelle et financière... 

 

- maîtriser une évolution des dépenses de personnel retracées dans le chapitre 
globalisé 012 du budget du S.D.I.S. qui représente le principal poste de dépenses de 
fonctionnement du S.D.I.S. En effet, son évolution maîtrisée est une nécessité pour, 
d’une part, garantir au S.D.I.S. le maintien de sa capacité opérationnelle, et d’autre 
part, garantir au Département de ne pas subir une évolution non compatible avec sa 
marge de manœuvre financière. 
 
Ces dépenses se décomposent en comptes budgétaires distincts : 

 

· la rémunération des personnels permanents sapeurs-pompiers professionnels et des 
personnels administratifs et techniques affectée par le Glissement Vieillesse Technicité, 
les évolutions de carrière, les créations de postes, les mesures législatives et 
règlementaires (revalorisation de la valeur du point d’indice, CNRACL, refonte de la 
filière Sapeurs-Pompiers Professionnels, NBI, sur-cotisation pour le CNFPT, FIPH). 

 

· les indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires qui sont attribuées pour 
toutes les activités effectuées pour le service (interventions, gardes, astreintes, 
formation, responsabilités particulières...). Ces indemnités ont un taux fixé pour 
certaines par le Conseil d'Administration dans le cadre d'un barème national. 
 

· les mesures en faveur de la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires : prestation 
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de fidélisation et de reconnaissance (P.F.R.) et allocation de vétérance.  
 

 
 

Article 2 : Définition des conditions financières : 
 
 
 2-1 Modalités d'établissement du concours financier du Département au S.D.I.S : 

La contribution de fonctionnement annuelle est fixée au titre de 2019 à 33 140 000 € et 

pourra évoluer annuellement en fonction des besoins du S.D.I.S. et des marges de manœuvre 
financières du Département.  
 

Les subventions nécessaires au financement des programmes immobiliers (constructions 
et réhabilitations) et mobiliers retenus en commun accord entre le S.D.I.S. et le Département feront 
l’objet d’une subvention spécifique approuvée par leurs assemblées délibérantes, sous la forme 
d’autorisations de programme. A ce titre, le Département s’est engagé à financer le Programme 
Pluriannuel d’Investissement du SDIS à hauteur de 6 M€ / an sur la période 2017/2021 soit un 
montant total de 30 M€, hors FCTVA, le S.D.I.S préfinançant la TVA. 
 

 
 2-2 Calendrier de  fixation de la contribution : 
 

Pour permettre aux parties de respecter les délais légaux, dans lesquels s'inscrit le vote de leur 
budget, il est convenu d'adopter le calendrier suivant : 
 

- Le Département, pour permettre au S.D.I.S de préparer son débat d’orientations 
budgétaires de l’année N, indique le taux d’évolution envisagé pour sa contribution au 
titre du budget de l’année N  au plus tard le 31 octobre de l’année  N -1 ; 

 
- Pour la même date, le S.D.I.S communique au Département ses prévisions en matière 

de créations ou modifications d’autorisations de programmes financées par le 
Département (notamment pour les constructions et réhabilitations de casernes) 

 
- Le Conseil d'Administration du S.D.I.S. délibère sur le rapport relatif à l'évolution des 

ressources et des charges prévisibles du service (Débat d’Orientations Budgétaires) 
pour l'année « N » en décembre de l'année « N-1 » ; 

 
- Le Conseil départemental fixe sa contribution annuelle, en février de l’année « N » dans 

le cadre du vote du budget primitif de l'année « N » ; 
 

- Le Conseil d'Administration du S.D.I.S. vote son budget pour l'année « N » en février, 
ou à défaut au cours du premier trimestre de l’année « N ». 

 
 
 

2-3 Modalités de versement de la contribution annuelle de fonctionnement : 
 

Le Département, en fonction des besoins réels de trésorerie du S.D.I.S tels qu’ils apparaîtront 
dans les comptes tenus par le comptable public, versera des acomptes à due concurrence du 
montant total de sa participation. 
 
Le SDIS fera parvenir au début de chaque mois aux services du Département un échéancier 
prévisionnel de ses besoins de trésorerie pour le mois en cours.  
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2-4 Modalités de versement des subventions d’investissement : 
 

Les subventions nécessaires au financement des programmes immobiliers (constructions et 
réhabilitations) seront versées sur présentation de factures justificatives validées par le Payeur 
Départemental. 
 
Les subventions nécessaires au financement du renouvellement des équipements seront versées 
sur présentation des bons de commande signés par le SDIS. A la livraison des équipements, un 
état récapitulatif des factures sera transmis par le SDIS, après validation du Payeur 
Départemental, afin de vérifier la concordance exacte avec les bons de commandes. En cas 
d’écart constaté, les deux parties s’engagent à procéder à sa régularisation.  
 
 

2-5 Complément exceptionnel de la contribution 
 

En cas d'événement majeur (événements climatiques ou sinistres tout à fait exceptionnels) 
entraînant une mobilisation inhabituelle des moyens du S.D.I.S. et donc des dépenses 
imprévisibles à la signature de la convention, le Département et le S.D.I.S. peuvent 
éventuellement engager une concertation afin d'envisager un complément exceptionnel de 
contribution voté par le Conseil départemental. 
 
 
Article 3 : Mutualisation de moyens et coopérations diverses : 
 
 
Mutualisation 
 

Le Département et le S.D.I.S, conscients des enjeux financiers et de la nécessité de rechercher 
des économies d'échelle, décident de poursuivre une réflexion globale pour aboutir dans les 
domaines les plus pertinents à une politique de mutualisation des moyens, notamment par le 
recours à des groupements de commandes. Les résultats de ce travail et leur mise en œuvre 
feront l'objet, si nécessaire, d'avenants à la présente convention. 
 
Coopérations diverses 
 

Le Département et le S.D.I.S. coopèrent actuellement dans les domaines suivants : 
 

- Recueil des données des défibrillateurs semi-automatiques (DSA) ; 
- Accueil téléphonique de la Direction des routes ; 
- Formation en secourisme des assistantes maternelles ; 
- Accès à la base météo France de la Direction des routes ; 
- Médecine de prévention. 

 
Les sapeurs-pompiers interviennent également dans les collèges de l’Ain : 
 

- Sur la sensibilisation à la sécurité routière des collégiens ; 
- Sur la formation à la prévention et aux secours civiques de 1er niveau. 

 
 
Enfin, ils élaboreront chaque année un programme prévisionnel de mutualisation de marchés 
publics. 
 
 
Article  4 : Comité de suivi   
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Il est créé un comité de suivi  de la convention dont la composition est la suivante : 
 

Pour le Département de l'Ain...... (5 membres) 

· Le Directeur Général des services (DGS) 

· Le Directeur général adjoint (DGA), en charge des finances et du suivi du dossier S.D.I.S 

· Le Directeur de Cabinet 

· Le Directeur adjoint des Finances 

· Le Directeur général adjoint (DGA) en charge des ressources humaines selon l’ordre du 
jour. 

 
 
Pour le S.D.I.S............... Comité de Direction (C.O.D.I.R.) (7 membres) 
 

· Le Directeur Départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS) 

· Le Directeur Départemental adjoint des services d’incendie et de secours (DDASIS) 

· Les 5 chefs de pôles : Opérations, Moyens, Performance, Santé, Territorial. 
 

 
Ce comité de suivi se réunit trois fois par an pour procéder à l'évaluation de l'application de la 
convention et préparer son éventuelle révision. 
 

Cette instance technique rendra compte, si nécessaire, de ses travaux au Bureau du Conseil 
départemental et au CASDIS. 
 
 
Article 5 : Comité stratégique 
 

Un comité stratégique est créé afin de réunir les autorités décisionnelles du SDIS. 
 
Les choix stratégiques sont abordés lors des réunions de ce comité composé des personnalités 
suivantes: 
 

- M. le Préfet pour la partie opérationnelle et impactant les choix politiques sur les 
fonctions du SDIS, 
 

- M. le Président du CASDIS pour la partie gestion des moyens et ressources du SDIS, 
 

-  M. le Président du Conseil départemental pour la partie financière, en qualité de 
principal contributeur du SDIS. 

 
-  

Chacune de ces 3 autorités peut être accompagnée par un ou plusieurs élus ou collaborateurs. Le 
Directeur du SDIS, ou son adjoint, se charge de l'ordre du jour et du compte-rendu des séances. 
 
Ce comité stratégique se réunit tous les 2 mois. 
 
 
Article 6 : Durée de la convention et révision 

 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 01/01/2019. 
 
Elle pourra toutefois être modifiée à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties, par avenant, dans 
telle ou telle de ses dispositions, approuvées par délibération des organes délibérants compétents, 
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notamment dans le cas où une réactualisation des données financières s'avèrerait nécessaire du 
fait de l'impact des mesures prises. 
 
Article 7 : Litiges 
 

En cas de désaccord persistant, sur l'application de la présente convention, le Tribunal 
Administratif de Lyon sera seul compétent. 
 

 
Fait à Bourg en Bresse, le ................................  
 
 
 
 Pour le S.D.I.S,      Pour le Département, 
 
 
Le Président du Conseil d'administration,                Le Président du Conseil départemental, 
 
 
 
                  Guy BILLOUDET                  Jean DEGUERRY 
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Section Sens Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

FONC. Recettes 4 579 003,37 4 579 003,37 997 813,44 2 600 720,00 980 469,93 0,00 0,00 0,00

908 128,00 908 128,00 0,00 0,00 0,00

4 506 661,44 4 506 661,44 997 813,44 2 600 720,00 908 128,00 0,00 0,00 0,00

-72 341,93 0,00 0,00 0,00

INV. Dépenses 30 932 802,00 30 932 802,00 5 383 600,33 6 112 000,00 6 506 857,59 6 529 590,25 5 752 885,23 647 868,60

19 435 646,93 6 112 000,00 6 995 464,51 5 678 182,42 650 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 931 247,26 30 931 247,26 5 383 600,33 6 112 000,00 6 112 000,00 6 995 464,51 5 678 182,42 650 000,00

-394 857,59 465 874,26 -74 702,81 2 131,40

Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9 519 172,00 9 519 172,00 2 218 901,56 3 983 697,00 2 700 254,59 616 318,85 0,00 0,00

3 227 155,70 2 700 254,59 526 901,11 0,00 0,00

9 429 754,26 9 429 754,26 2 218 901,56 3 983 697,00 2 700 254,59 526 901,11 0,00 0,00

0,00 -89 417,74 0,00 0,00

Chap Cpte Fonc Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DI 204 2041782 12

6 019 000,00 6 019 000,00 1 252 670,15 3 467 630,00 1 298 699,85 0,00 0,00 0,00

1 210 836,85 1 210 836,85 0,00 0,00 0,00

5 931 137,00 5 931 137,00 1 252 670,15 3 467 630,00 1 210 836,85 0,00 0,00 0,00

-87 863,00 -87 863,00 0,00 0,00 0,00

DGA Finances, développement et attractivité des territoires

2015  -  01  -  Plan immobilier SDIS 2015-2019

                      SITUATION GLOBALE DE L'AP/AE

                         DETAIL DES OPERATIONS 

OPERATIONS 

15J10900

002 - Direction des Finances et du Contrôle de Gestion

Autorisation de Programme   :   2015  -  1  -  Plan immobilier SDIS 2015-2019

( ATTENTION : uniquement pour les AP et AE en cours de validité)

Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

                     SITUATION GLOBALE DU PROGRAMME : 

LC

33176

   (*) : Pour le Financé en AP = Variation du montant en AP par rapport au montant de l'exercice antérieur alors que les montants CP= montants totaux de l'exercice 

   (*) : Pour le Financé en AP = Variation du montant en AP par rapport au montant de l'exercice antérieur alors que les montants CP= montants totaux de l'exercice 

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Construction CIS  Gex-Divonne

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Financé AP

4 579 003,37

4 506 661,44

-72 341,93

30 932 802,00

5 931 137,00

-87 863,00

-1 554,74

30 931 247,26

-1 554,74

Financé AP

9 519 172,00

-89 417,74

9 429 754,26

-89 417,74

Financé AP

6 019 000,00

Programme :

R

A

F 

SDIS

FINANCEMENT SDIS
Vote à l'opération

-72 341,93

R

A

F 

R

A

F 
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Chap Cpte Fonc Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DI 204 2041782 12

850 172,00 850 172,00 797 833,12 50 784,14 1 554,74 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

848 617,26 848 617,26 797 833,12 50 784,14 0,00 0,00 0,00 0,00

-1 554,74 -1 554,74 0,00 0,00 0,00

DI 204 2041782 12

2 650 000,00 2 650 000,00 168 398,29 465 282,86 1 400 000,00 616 318,85 0,00 0,00

2 016 318,85 1 489 417,74 526 901,11 0,00 0,00

2 650 000,00 2 650 000,00 168 398,29 465 282,86 1 489 417,74 526 901,11 0,00 0,00

0,00 89 417,74 -89 417,74 0,00 0,00

Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

4 579 003,37 4 579 003,37 997 813,44 2 600 720,00 980 469,93 0,00 0,00 0,00

908 128,00 908 128,00 0,00 0,00 0,00

4 506 661,44 4 506 661,44 997 813,44 2 600 720,00 908 128,00 0,00 0,00 0,00

-72 341,93 0,00 0,00 0,00

Chap Cpte Fonc Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RF 74 74888 12

4 579 003,37 4 579 003,37 997 813,44 2 600 720,00 980 469,93 0,00 0,00 0,00

908 128,00 908 128,00 0,00 0,00 0,00

4 506 661,44 4 506 661,44 997 813,44 2 600 720,00 908 128,00 0,00 0,00 0,00

-72 341,93 -72 341,93 0,00 0,00 0,00

15J11000

15J11100

2016  -  01  -  Plan immob SDIS 15-19 - Recettes

                      SITUATION GLOBALE DE L'AP/AE

Autorisation d'Engagement   :   2016  -  1  -  Plan immob SDIS 15-19 - Recettes

                         DETAIL DES OPERATIONS 

OPERATIONS 

15J10900

Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Construction CIS  Gex-Divonne

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Centre Traitement et Régulation Appels 

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Réhabilitation Montrevel-Poncin-Lhuis 33177

33178

LC

34979

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Financé AP

4 579 003,37

-72 341,93

4 506 661,44

-72 341,93

Financé AP

4 579 003,37

4 506 661,44

-72 341,93

2 650 000,00

2 650 000,00

0,00

850 172,00

848 617,26

-1 554,74

R

A

F 

R

A

F 

OPERATIONS LC Financé AP

R

A

F 
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Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

9 915 000,00 9 915 000,00 3 164 698,77 1 984 340,00 1 691 793,00 2 054 618,00 1 019 550,23 0,00

4 765 961,23 1 248 793,00 2 054 618,00 1 462 550,23 0,00

9 915 000,00 9 915 000,00 3 164 698,77 1 984 340,00 1 248 793,00 2 054 618,00 1 462 550,23 0,00

-443 000,00 0,00 443 000,00 0,00

Chap Cpte Fonc Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DI 204 2041781 12

9 915 000,00 9 915 000,00 3 164 698,77 1 984 340,00 1 691 793,00 2 054 618,00 1 019 550,23 0,00

4 765 961,23 1 248 793,00 2 054 618,00 1 462 550,23 0,00

9 915 000,00 9 915 000,00 3 164 698,77 1 984 340,00 1 248 793,00 2 054 618,00 1 462 550,23 0,00

0,00 -443 000,00 0,00 443 000,00 0,00

Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

11 498 630,00 11 498 630,00 0,00 143 963,00 2 114 810,00 3 858 653,40 4 733 335,00 647 868,60

11 442 530,00 2 162 952,41 4 413 945,40 4 215 632,19 650 000,00

11 586 493,00 11 586 493,00 0,00 143 963,00 2 162 952,41 4 413 945,40 4 215 632,19 650 000,00

48 142,41 555 292,00 -517 702,81 2 131,40

                         DETAIL DES OPERATIONS 

OPERATIONS 

17J12100

Variations BP - 2019 :

Acqu de matériels et véhicules 2017-2021

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

LC

36502

2017  -  02  -  Plan immobilier SDIS 2018-2021

                      SITUATION GLOBALE DE L'AP/AE

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Autorisation de Programme   :   2017  -  2  -  Plan immobilier SDIS 2018-2021

9 915 000,00

0,00

Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

2017  -  01  -  Acquisitions de matériels et véhicu

                      SITUATION GLOBALE DE L'AP/AE

Total BP - 2019 :          

Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Autorisation de Programme   :   2017  -  1  -  Acquisitions de matériels et véhicules 2017-2021

Préparation  (*)

Préparation  (*)

Préparation  (*)

9 915 000,00

0,00

Financé AP

9 915 000,00

Financé AP

11 498 630,00

87 863,00

11 586 493,00

87 863,00

R

A

F 

Financé AP

9 915 000,00

0,00

R

A

F 

R

A

F 
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Chap Cpte Fonc Financé CP
Exécuté & projeté 

CP
Réalisé fin 2017 2018 2019 2020 2021 2022

DI 204 2041782 12

505 756,00 505 756,00 0,00 66 877,00 398 371,00 40 508,00 0,00 0,00

526 742,00 109 914,00 416 828,00 0,00 0,00

593 619,00 593 619,00 0,00 66 877,00 109 914,00 416 828,00 0,00 0,00

87 863,00 -288 457,00 376 320,00 0,00 0,00

DI 204 2041782 12

1 642 661,40 1 642 661,40 0,00 4 180,00 208 990,00 1 429 491,40 0,00 0,00

1 638 481,40 296 766,00 1 341 715,40 0,00 0,00

1 642 661,40 1 642 661,40 0,00 4 180,00 296 766,00 1 341 715,40 0,00 0,00

0,00 87 776,00 -87 776,00 0,00 0,00

DI 204 2041782 12

2 746 128,60 2 746 128,60 0,00 4 180,00 8 360,00 167 192,00 1 918 528,00 647 868,60

2 741 948,60 338 564,00 1 253 940,00 1 149 444,60 0,00

2 746 128,60 2 746 128,60 0,00 4 180,00 338 564,00 1 253 940,00 1 149 444,60 0,00

0,00 330 204,00 1 086 748,00 -769 083,40 -647 868,60

DI 204 2041782 12

1 095 108,00 1 095 108,00 0,00 0,00 0,00 133 157,00 961 951,00 0,00

1 095 108,00 0,00 133 157,00 311 951,00 650 000,00

1 095 108,00 1 095 108,00 0,00 0,00 0,00 133 157,00 311 951,00 650 000,00

0,00 0,00 0,00 -650 000,00 650 000,00

DI 204 2041782 12

1 671 920,00 1 671 920,00 0,00 68 726,00 1 340 160,00 263 034,00 0,00 0,00

1 603 194,00 1 258 879,41 263 034,00 81 280,59 0,00

1 671 920,00 1 671 920,00 0,00 68 726,00 1 258 879,41 263 034,00 81 280,59 0,00

0,00 -81 280,59 0,00 81 280,59 0,00

DI 204 2041782 12

3 837 056,00 3 837 056,00 0,00 0,00 158 929,00 1 825 271,00 1 852 856,00 0,00

3 837 056,00 158 829,00 1 005 271,00 2 672 956,00 0,00

3 837 056,00 3 837 056,00 0,00 0,00 158 829,00 1 005 271,00 2 672 956,00 0,00

0,00 -100,00 -820 000,00 820 100,00 0,00

                         DETAIL DES OPERATIONS 

OPERATIONS LC

17J14100

17J13100

18J17100

17J15100

18J17300

18J17200

Aménagt CIS St Trivier de Courtes

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

36507

Préparation  (*)

Construction CIS Suran

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

36508

Préparation  (*)

Réhabilitation CIS Oyonnax

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

38101

Préparation  (*)

Construction CIS Nantua-Montréal

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

36509

Préparation  (*)

Construction CIS Montluel

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

38103

Préparation  (*)

Situation de l'opération :                                                        Situation 2018 :

2019  -   BP  :

Projections prévues en  2018 et non modifiés en 2019

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Préparation  (*)

Total BP - 2019 :          

Variations BP - 2019 :

Réhabilitation extension CIS Miribel 38102

Variations BP - 2019 :

505 756,00

593 619,00

87 863,00

Financé AP

1 642 661,40

1 642 661,40

0,00

2 746 128,60

2 746 128,60

0,00

1 671 920,00

1 671 920,00

0,00

1 095 108,00

1 095 108,00

0,00

3 837 056,00

3 837 056,00

0,00

R

A

F 

57


