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L'an deux mille dix-neuf, le vingt-quatre avril à 18 heures 15, les membres du Conseil municipal de la 
commune de Savignac de l’Isle, se sont réunis en mairie de Savignac de l’Isle, sur convocation qui leur 
a été adressée le 17 avril 2019 par Madame Chantal GANTCH, Maire, conformément à l’article L2121-
10 du Code général des Collectivités Territoriales. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 13 
 
Étaient présents : 11 conseillers 
Madame Chantal GANTCH – Maire ; Mesdames Véronique CHENAL, Muriel GABRIEL et Monsieur Éric 
BINET – Adjointes et Adjoint au Maire ; Mesdames Aurélie CELLIER et Béatrice DE JESSE LEVAS ; 
Messieurs Jean AUBRY, Thibaut FUGIER, Laurent MEYNIER, François PURGUES, et François PURGUES 
– Conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Messieurs Antoine ROUGIER (donne pouvoir à Madame Chantal GANTCH) et Éric 
FRON-ORTIN. 
 
Secrétaire de séance : Madame Aurélie CELLIER. 

  

REPUBLIQUE FRANCAISE 

----------------------------- 

Département de la GIRONDE 

---------------------------- 

Commune de SAVIGNAC-DE-L’ISLE 
 

N°11-2019 : SDIS : Convention relative au contrôle des Points d’Eau 
Incendie (PEI) publics et à la gestion administrative des PEI privés 

 

 



Délibération 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant Règlement Départemental de la Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (RD DECI) sur le département de la Gironde, chapitre II paragraphe B chapitre IV ; 
 

Vu le courrier du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde du 11 février 2019 
proposant d’assurer à titre exceptionnel pour l’année 2019 gratuitement les contrôles des hydrants 
des collectivités ; 
 

Vu le projet de convention avec le SDIS de la Gironde ayant pour objet : 
- La réalisation par le SDIS 33 des opérations de contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI) publics 

de la commune de Savignac de l’Isle ; 
- La gestion par le SDIS des démarches administratives nécessaires pour solliciter les propriétaires 

privés et recueillir les informations relatives aux contrôles réalisés sur leur PEI, afin de mettre à 
jour la base de données départementale de DECI. 

 

Sur le rapport de Madame le Maire, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres présents, 
le Conseil municipal 
DÉCIDE : 

o d’autoriser Madame le Maire à signer ledit projet de convention relative à la réalisation par 
le SDIS de la Gironde des opérations de contrôle des points d’eau incendie publics et à la 
gestion administrative des points d’eau incendie privés dont la teneur figure en annexe à la 
présente délibération. 
 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 
- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Libourne, 
- M. le Trésorier de Coutras 

 
Fait et délibéré en séance les jours, mois et an que dessus. 
 
 
 
 Pour extrait conforme, 
 Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chantal GANTCH. 

  
· Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour, au 

siège de la collectivité, 
· Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 

devant le Tribunal Administratif de Bordeaux, dans un délai de deux mois, à compter de sa 
publication et de sa réception par le représentant de l’Etat.  


