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ARRÊTÉ DU MAIRE

PORTANT DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT INCENDIE

B I’LJ ges ET

P10 / Centre Juridique / EF
2022-PERM-128

Le Maire de la Commune de BRUGES (Gironde),

Vu le Code général des Collectivités territoriales

Vu la Loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à Consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels,

Vu le Code de la sécurité intérieure et son article D.731-14,

Vu le Décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022 relatif aux modalités de création et d’exercice de
la fonction de conseiller municipal correspondant incendie et secours, et son article 2 qui
prévoit que « Pour l’application de l’article 0.731-14 du code de la sécurité intérieure aux
mandats en cours, le maire désigne le correspondant incendie et secours dans un délai de
trois mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. »

Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal et d’élection du Maire et des
Adjoints de la Ville de Bruges en date du 3 juillet 2020,

Considérant qu’il n’a pas été procédé à la désignation d’un Adjoint au Maire ou d’un
Conseiller municipal de Bruges chargé des questions de sécurité civile, il convient donc de
désigner un Correspondant Incendie et Secours,

ARRETE

Article ier: Monsieur Pierre CHAMOULEAU, eme Adjoint au Maire, est désigné comme Correspondant
Incendie et Secours de la Ville de Bruges.

Article 2 : Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil
municipal, le Correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du Maire

— participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents
opérationnels, administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui
relève, le cas échant, de la commune;

— concourir à la mise en oeuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des
habitants de la commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde;

— concourir à la mise en oeuvre par la conilmune de ses obligations de planification et
d’information préventive

— concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de a
commune.

Le Correspondant incendie et secours informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il
mène dans son domaine de compétenc.

Article 3 Le présent arrêté prend effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa
publication électronique.
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Article 4 Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa transmission en Préfecture et de sa
publication.

Article 5 Monsieur le Directeur général des services de la Ville est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont une ampliation sera transmise

— à Madame la Préfète de Gironde,
— au Président du conseil dadministration du service dincendie et de secours,

— à l’élu désigné

Fait à BRUGES, le 28/09/2022

•

•...•
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