
REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 

COMMUNE DE PIANOTTOLI-CALDARELLO 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERA TI ONS 

L'an deux mille vingt, le 26 juin à 14 heures 00, le conseil municipal, légalement convoqué le 22 
juin, s'est réuni en séance publique sous la présidence de M. Charles-Henri BJANCONI. 

En exercice: 15 Etaient présent: ANTONETTI Jean-Pierre, BARTOLI Jean-Christophe, 
BERQUEZ Zélia, BIANCONI Charles-Henri, CESARI Mathieu 

Présents: 13 CUCCHI Caroline, GIUDICELLI Paul, MANICCIA Christophe, 
POLVERINI Jérôme, QUILICHINI Paul, SAMPIERI Jean-Pierre, 

Votants: 15 SANTARELLI Félix, TOMASI Jean-Vincent. 

Etaient représentés : QUILICHINI Pierre, V AUTRIN Marie-Gabrielle 

Secrétaire de séance : MARIAN! Mélody 

Le auorum étant réuni, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

Objet : Défense Extérieure contre l'incendie (DECI)

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles 'J'rlt,-;;+9-C-T_U_R_E_D_E_L_A_C_O_RS_E_D_U_SU-0-.

Vu le code de la sécurité intérieur ; ARRIVÉE 

Vu le code de l'urbanisme et les articles L:332-8, RI 11-2 et RI 11-5; 0 7 JUIL 2020 

Vu le code de la construction et de l'habitat et notamment son livre 1 •r, titr 2, chapitre de 1 à 3 ; 

Vu le décret 11 °2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieur contre l'incendie; 

Vu l'arrêté intenninistériel NOR INRE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de 
la défense extérieur contre l'incendie ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 10 janvier 2019 fixant le règlement département de la défense extérieur contre 
l'incendie ; 

Vu la délibération du conseil d'administration CA-2020-1-1-1 du SIS de Corse du Sud portant avis 
favorable relative à la convention de mise à disposition et à l'utilisation de logiciel Crplus ; 

Vu le code de la propriété inte11ectuelle ; 

1) Les bases iuridiques :

a) La réglementation en vigueur (voir annexes) impose aux communes la création d'un service de
la défense extérieure contre l'incendie (DECI).

b} Le Maire est en charge, au titre de ses pouvoirs de police administrative spéciale, d'assurer la
gestion de la DECI sur le territoire de sa commune.

2) Qu'est-ce que la DECI?

a) La DECI est la défense extérieure contre l'incendie envers le matériel urbain (maison, dépôt,
immeuble, etc .. ), elle est différente de la DFCI qui concerne le feu de forêt et qui dépend de la
Délégation à fa Protection de la Forêt Méditerranéenne (DPFM), par déclinaison le département
(DDTM).
Ce service est disjoint du service des eaux et a un budget propre à son fonctionnement.




