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NOMBRE DE MEMBRES :

Composant le Conseil : 39
En exercice : 39
Présents : 27
Représentés : 11
Excusés :   -
Absents :   1

Objet : Désignation d’un élu municipal en tant que correspondant 
incendie et secours

L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept novembre à dix neuf heures, le Conseil municipal de la 
Commune de Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué le dix novembre deux mille vingt deux, s'est 
assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.

Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Fouad SARI, Monique BAILLOT, Joël GRUERE, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD1, Patrick DUBOIS, Sophie MINE, 
Marième GADIO, Bachir CHEKINI2, Samia LEMTAÏ, Norman CHARLES, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Jeannette LECOQ, René REAL, Fernando PEREIRA, Valérie HOULLIER, Christina PEDRI, Virginia 
VITALINO, Djamila RAMIREZ, Sophiane TERCHOUNE, Florian GOURMELON3, Nicolas ALLEOS4, Julia ALFONSO, 
Benjamin DONEKOGLU, Julie OZENNE, Bouchra KHIAR, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Colette KOEBERLE 
Michelle LEROY
Dominique DEVERNOIS
Alain GALLET
Gabin ABENA
Faten BENHAMED
Frank GUEX
Fanny KARANI
Samia CARTIER
Maryline VIARD
Patrice ALLIO

par Joël GRUERE
par Valérie HOULLIER
par Thomas CHAZAL
par Norman CHARLES
par Christina PEDRI
par Monique BAILLOT
par Sophiane TERCHOUNE
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Benjamin DONEKOGLU
par Julie OZENNE

ABSENT : Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.

Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.

Madame Samia LEMTAÏ est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 13 avant que ne s’engagent les débats
2 Arrivé à 19 h 18 avant que ne s’engagent les débats
3 A quitté la séance à 20 h 00 en donnant pouvoir à Samia Lemtaï
4 Arrivé à 19 h 20 avant que ne s’engagent les débats
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Conseil Municipal du 17 novembre 2022

Délibération n° 22.422

Désignation d’un élu municipal en tant que correspondant incendie 
et secours

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 731-3 ;

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, notamment son article 13 ;

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 ;

Considérant que 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, notamment 
son article 13, dispose que :

« Dans chaque conseil municipal où il n'est pas désigné un adjoint au maire ou un conseiller municipal 
chargé des questions de sécurité civile en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure, 
est désigné un correspondant incendie et secours.

Le correspondant incendie et secours est l'interlocuteur privilégié du service départemental ou territorial 
d'incendie et de secours dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la 
lutte contre les incendies. Il a pour missions l'information et la sensibilisation du conseil municipal et des 
habitants de la commune sur l'ensemble des questions relatives à la prévention et à l'évaluation des 
risques de sécurité civile, à la préparation des mesures de sauvegarde, à l'organisation des moyens de 
secours, à la protection des personnes, des biens et de l'environnement et aux secours et soins d'urgence 
aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu'à leur évacuation.

La fonction de correspondant incendie et secours n'ouvre droit à aucune rémunération supplémentaire.

Un décret détermine les conditions et les modalités de création et d'exercice de cette nouvelle fonction. »

Considérant que cet article de loi a été complété par 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, qui précise l’étendue des missions attribuées à ce correspondant incendie et secours au sein des 
communes qui est en réalité l’interlocuteur privilégié du service départemental et territorial d’incendie 
et de secours (SDIS) sur les questions relatives à la lutte, la prévention et la protection contre les 
incendies, ainsi que les modalités de nomination pour les communes qui n’ont pas d’élu chargé de ces 
questions spécifiques ;

Considérant en effet que ces missions sont nombreuses : information, sensibilisation du conseil municipal 
et des habitants, préparation des mesures de sauvegarde, organisation des moyens de secours ;

Considérant que ces missions sont énumérées par la loi du 25 novembre 2021 précitée ;

Considérant que ce décret d’application du 29 juillet 2022 précité prévoit que 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 œuvre 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 œuvre par la commune 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 la commune.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

Par 35 voix POUR,

3 abstentions Julia Alfonso, Benjamin Donekoglu, Maryline Viard.

Article 1 - DÉSIGNE Nicolas ALLEOS en qualité de correspondant incendie et secours.

Article 2 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président 
du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS).

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL

Signé numériquement le 19/11/2022




