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VILLE  D'APT REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

 
 

( V A U C L U S E ) 

 
EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
-------------------------- 

 
Séance du mardi 13 février 2018 

19 heures 00 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 

GF/MG 
 
N° 002224 
__________________ 
 
Services Techniques - 
Défense Extérieure 
Contre l’Incendie. 
__________________ 

 
Affiché le : 

Le mardi 13 février 2018 à 19 heures 00 le Conseil Municipal, convoqué le mercredi 7 
février 2018, s’est réuni au nombre de ses membres prescrits par la Loi, dans la SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL, sous la Présidence de Dominique SANTONI, Maire. 
 
ETAIENT PRÉSENTS : Mme Dominique SANTONI (Maire d'Apt), Mme Isabelle VICO (2e 
Adjointe), M. André LECOURT (3e Adjoint), Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme 
Véronique ARNAUD-DELOY (6e Adjointe), M. Patrick ESPITALIER (7e Adjoint), Mme 
Marcia ESPINOSA (8e Adjointe), M. Yannick BONNET (9e Adjoint), Mme Isabelle 
TAILLIER (Conseillère Municipale), M. Frédéric SACCO (Conseiller Municipal), M. Jean-
Louis DE LONGEAUX (Conseiller Municipal), Mme Gaëlle LETTERON (Conseillère 
Municipale), M. Sébastien CHABAUD (Conseiller Municipal), M. Jean-Claude 
ALLAMANDI (Conseiller Municipal), M. Jean-Louis CULO (Conseiller Municipal), Mme 
Amel EL BOUYOUSFI (Conseillère Municipale), M. Pascal CAUCHOIS (Conseiller 
Municipal), Mme Fatima ARABI (Conseillère Municipale), M. Christophe CARMINATI 
(Conseiller Municipal), Mme Marie-Christine KADLER (Conseillère Municipale), M. Henri 
GIORGETTI (Conseiller Municipal), Mme Isabelle PITON (Conseillère Municipale), Mme 
Solange BECERRA (Conseillère Municipale), M. Christophe CASTANO (Conseiller 
Municipal) 
 
ONT DONNÉ PROCURATION : M. Jean AILLAUD (1er Adjoint) donne pouvoir à Mme 
Dominique SANTONI (Maire d'Apt), Mme Sandrine BEAUTRAIS (Conseillère Municipale) 
donne pouvoir à Mme Isabelle TAILLIER (Conseillère Municipale), Mme Laurence 
GREGOIRE (Conseillère Municipale) donne pouvoir à Mme Emilie SIAS (4e Adjointe), Mme 
Isabelle MORARD-PONTET (Conseillère Municipale) donne pouvoir à M. André LECOURT 
(3e Adjoint) 
 
ABSENTS : M. Cédric MAROS (5e Adjoint), M. Laurent DUCAU (Conseiller Municipal), M. 
Laurent GUICHARD (Conseiller Municipal) 
 
La séance est ouverte, Mme Amel EL BOUYOUSFI est nommée Secrétaire. 
 

 
VOTES POUR : 28 
 
VOTES CONTRE : 0  
 
ABSTENTION(S) : 0  

 
 
Le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI), fixe les règles relatives aux procédures de création, d’aménagement, d’entretien et de 
vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie. 
 
Par arrêté n°17-135 du 10 janvier 2017, le Préfet de Vaucluse a arrêté le Règlement 
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) pour le département de 
Vaucluse. Cet arrêté fait suite aux derniers textes réglementaires en la matière, textes qui se 
trouvent codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Les articles L.2225-1 à 4 au sein du chapitre « défense extérieure contre l’incendie » : 
- Définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l’alimentation en eau 
des moyens de lutte contre les incendies, 
- Distinguent la défense extérieure contre l’incendie du service public de l’eau et réseaux d’eau 
potable, 
- Eclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d’eau 
potable, 
- Inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales, 
- Permettent le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) afin de permettre la mutualisation. 
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Ainsi la DECI a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie 
et de secours par l’intermédiaire de points d’eau incendie (PEI). Les communes sont donc 
compétentes pour la création, le dimensionnement des besoins, l’aménagement, le contrôle et 
la gestion des points d’eau nécessaires aux interventions du SDIS. 
 
Par ailleurs, l’article L.2213-32 du CGCT crée la police administrative spéciale de la DECI 
placée sous l’autorité du Maire. 
 
La police administrative spéciale de la DECI consiste en pratique à fixer par arrêté la DECI 
communale ou intercommunale, à décider de sa mise en œuvre, à arrêter le schéma communal 
ou intercommunal de DECI et de faire procéder aux contrôles techniques. 
 
Dans le cas des PEI privés, le Maire ou le Président de l’EPCI s’assure du contrôle périodique 
des PEI privés par le propriétaire ou l’exploitant. Il peut donc être amené à lui rappeler cette 
obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle n’est pas respectée.  
En cas de carence, il peut réaliser d’office ces contrôles aux frais du propriétaire ou de 
l’exploitant. 
 
Il est rappelé que les PEI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas que 
ceux connectés au réseau d’eau potable : les PEI peuvent être raccordés à d’autres réseaux sous 
pression ou être des points d’eau naturels ou artificiels. 
 
La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou 
partie de ses missions (création des PEI, opérations de maintenance, contrôles) par le biais 
d’une prestation de service, conformément au code des marchés publics. 
 
Madame le Maire demande au Conseil, conformément à la règlementation en vigueur, de 
mettre en place une Défense Extérieure Contre l’Incendie, de l’autoriser à effectuer toutes les 
démarches et à signer tous les documents afférents à cette décision. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI), fixant les règles relatives aux procédures de création, d’aménagement, d’entretien et 
de vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie. 
 
VU l’arrêté n°17-135 DU 10 janvier 2017, du Préfet de Vaucluse, arrêtant le Règlement 
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le Département de Vaucluse, 
 
 
 

LE CONSEIL 
À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
DECIDE, la mise en place de la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
 
AUTORISE, Madame le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents 
afférents à cette décision. 
 
 
 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 
 
 LE MAIRE 
 Dominique SANTONI 
 


