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 Politique sectorielle Moyens Généraux
 Secteur d'intervention Patrimoine Départemental
 Programme Bâtiments annexes – Moyens Généraux

 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est déjà installé 59 rue des Acacias à Ablis (78 660),
dans des locaux appartenant à la Commune d’Ablis et mis à sa disposition en vertu d’une convention dite
« de transfert des biens nécessaires au fonctionnement du SDIS », prise en 2000 sur le fondement de l’article
L. 1424-17 du CGCT.
 
Constatant l’exigüité et l’inadaptation des locaux actuels de la Caserne de Pompiers d’Ablis, le Département
des Yvelines s’est porté acquéreur de l’ancien atelier municipal situé à côté 59 rue des Acacias auprès de la
Commune d’Ablis, par acte notarié du 10 Décembre 2010.
 
Le Département envisage désormais de le mettre à disposition du SDIS pour agrandir la Caserne de Pompiers
actuelle.
 
L’immeuble, un bâtiment R+1 de 275,97 m² cadastré Section P 853 lieu-dit « Rue Pierre Trouvée  », se
décompose comme suit : un rez-de-chaussée de 198,44 m² avec entrée, W.C., salle d’eau, atelier et garage et
une mezzanine de 59,97 m² au premier étage.
 
Le SDIS prévoit d’utiliser ces nouveaux locaux pour restructurer la Caserne, remiser des véhicules, stocker
du matériel au rez-de-chaussée, et éventuellement d’aménager des locaux de vie ou administratifs au premier
étage.
 
Conformément à l’article L. 1311-4-1 du CGCT, le bien sera affecté au SDIS par le régime de la mise à
disposition.
 



 

A noter que l’acte notarié du 10 Décembre 2010 a créé une servitude de passage au profit du bien mis à
disposition. Compte-tenu du régime de la mise à disposition, le SDIS se substituera aux droits et obligations
du Département en ce qui concerne cette servitude de passage.
 
La convention qui est soumise aujourd'hui à votre Assemblée, porte sur la mise à disposition d’une
dépendance du domaine public départemental.
 
Cette mise à disposition prendra effet à compter de la notification de la convention et durera tant que le bien
sera destiné au service d’incendie et de secours.
 
Cette mise à disposition s’effectuera à titre gratuit.
 
Si cette proposition recueille votre accord, je vous invite à adopter la délibération suivante.

 

  
 


