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oÉLIeÉnar|oN DU coNsEIL MUNIcIPAL
N" 2021-015
SEANCE DU 17 février 2O2t

OBJET :

Convention mise à disposition du logiciel « Hydraclic
pour la gestion collaborative des pEl - ZOZI

»

L'an deux mille vingt et un, le dix-sept février, le Conseil municipal de la commune de Saint Chinlan dûment
convoqué, s'est réuni dans le lieu ordinaire des séances, à 18 heures 00, sous la présidence de Catherine
COMBES, Maire, suite aux convocations qui lui ont été adressées trois jours francs à l'avance, lesquelles
convocations ont été afflchées à la mairie trois jours au moins avant la séance.

NOMBRE DE CONSEITLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : ],9
PRÉSENTS OU REPRÉSENTÉS : (16) MME CAthEriNE COMBES,

M. AIAiN GHISALBERTI, MME HéIèNE TETELIN, M.
sylvain DEcoR, Mme Marie-claude MorHE, M. Jean-François MADoN|A, Mme sylvie MAURY, M. clément
CHAPPERT, Mme Monique LEROY, M. Philtppe MARCON, Mme Corinne TRtNeUtER, M. David MOUTON, Mme
Sandrine COUSTE, M. Luc FOURNIER, Mme Julie BENEZECH (représentée par Mme Catherine COMBES, M. Franck
TEYSSIER (représenté par M. Jean-François MADONTA)
ABSENTS :

(2)

M. Bruno

ABSENTS EXCUSES:
SECRÉTA|RE DE

ENJALBERT

(1)

-

M. Lucien

M. Patrice HANRTOT
DUPRE

SÉANCE: Mme corinne

DATE DE CONVOCATION

:

TRINQUIER

L2léviiel2O2!

vu le code général des collectivités territoriales et notamment
L. 2225-7 à 4, L. 5211-9-2

vu

et R. 2225-L à

ses articles L. 2272-2, L. Z3ZL-L

et2, L.22L3-32,

LO ;

la loi n"78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;

Vu l'arrêté interministériel NOR INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiet national de la défense

extérieure contre l'incendie

;

Vu l'arrêté préfectoral du 09 octobre

20u fixant le Règlement

l'lncendie;
Madame le Maire rappelle à l'assemblée

Départemental de la Défense Extérieure contre

:

t'afticle L2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que « la police municipale a pour objet
d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ».
Elle comprend notamment « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire
cesser, par la
distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions
de toute
nature, tels que les incendies, [...] de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistances
et de secours et, s,il
y a lieu, de provoquer l'intervention de l,administration supérieure ».

L'article 12213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « le Maire
assure la défense
extérieure contre l'incendie ».
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Considérant que pour la Commune, la jurisprudence administrative a admis que sa responsabilité
puisse être engagée pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie,
Considérant que la responsabilité pénale du Mâire peut être engagée s'il n'a pas accompli les diligences
normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il dispose ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi lui confie,

Considérant que cet outil permettra aux services de la collectivité d'accompagner Madame le Maire
da ns ses missions,
Madame le Maire propose à l'assemblée de signer la convention de mise à disposition d'un logiciel de gestion
des Points d'Eau lncendie (PEl).
La présente convention sera conclue à

titre gratuit pour une durée d'un an avec reconduction annuelle tacite.

Le concédant met à disposition de l'utilisateur, qui l'accepte, la licence non exclusive d'utilisation du
logiciel « Hydraclic » permettant une gestion collaborative des Points d'Eau lncendie (p.E.l.) dans les

limites géographiques de son territoire de compétence.

Ce logiciel permet à

o
.
.
.
.

:

La consultation des informations relatives aux p.E.l. ;
La mise à jour de certaines données (implantation ou création, demande de suppression, déplacement,
performances hydrauliques, modificâtions des caractéristiques, anomalies...) ;
Le suivi des contrôles

techniques;

Le suivi des actions de maintenance en condition

opérationnelle;

La modification de l'état des P.E.l. (indisponibilité temporaire, remise en service, conforme/non
conforme)

.
.
.

l'utilisateur de réaliser les actions suivantes

;

L'impression de documents;
La réalisation de
La

statistiques;

visualisation de cartographies.

Conformément au paragraphe 5.4 du règlement départemental de la DECI, à compter de la signature
de cette convention, la Bestion courante des PEI et les échanges d'informations entre le SDIS et
l'utilisateur se font exclusivement par le biais du logiciel visé par la présente, en dehors des situations
non programmées ou urgentes.
Une formation d'une durée minimale de deux heures environ sera délivrée au(x) référent(s) désigné(s)

par l'utilisateur.
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Le conseil municipal, après en avoir

délibéré,
DECIDE:

1:
Article 2:
Article

D'AUTORISER Madame Le Maire à signer la Conventlon;
DE RESPECIER les termes de cette convention.

Ado$é à f unonimité
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Pour copie conforme
La présente

délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Transmission en Préfecture le 22 02 2O2\
Affiché en manie le 22 02 2O2L

Le Maire,

-'l
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