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Pour répondre à une demande fréquente de ses différentes communes
membres, dans un but d’économies d’échelle et de totale cohérence du
service de distribution d‘eau, le SICASIL, syndicat intercommunal de
l’alimentation en eau potable de l’agglomération cannoise, a délibéré
pour que lui soit transférée la compétence « défense contre les
incendies ».
En effet, le comité syndical, réuni ce vendredi 16 mars, à l’invitation de
David Lisnard, son président, a délibéré favorablement la modification des
statuts du SICASIL afin que le syndicat puisse exercer en lieu et place des
communes membres qui le souhaitent, la compétence de « Défense
extérieure contre l’Incendie ».
La modification statutaire adoptée ce jour, à la majorité des communes
membres, constitue ainsi une évolution « naturelle » du champ d’action du
SICASIL.
Le syndicat accompagne depuis plusieurs années les communes sur une
partie de cette compétence, sous la forme de conventions de délégation de
maîtrise d’ouvrage, pour le renforcement du réseau d’eau potable nécessaire
à la mise en conformité et l’installation de nouveaux poteaux d’incendie.
Ainsi, le transfert de la compétence incendie au SICASIL répond au
double objectif :
• de réduire les coûts d’acquisition et d’entretien annuel des
poteaux grâce à la mutualisation et aux économies d’échelle ;
• une coordination des investissements établie en veillant à la fois à
la qualité de la desserte en eau potable et également à l’assurance
des besoins en eau pour l’incendie.
Le financement de la compétence incendie sera totalement assuré par les
contributions communales sur la base des dépenses réelles d’investissement
et de fonctionnement. Il sera donc sans aucun impact sur le prix de l’eau.
Après deux ans de préparation en amont, en concertation, par les services
du Sicasil et des communes membres, les maires d’Auribeau-sur-Siagne,
Cannes, Mougins, Pégomas, La Roquette-sur-Siagne, Théoule-sur-mer et
Vallauris* ont décidé de confier au SICASIL la gestion de leurs équipements
de lutte contre les incendies. C’est une belle marque de confiance vis à
vis du Syndicat et un nouveau défi à relever.
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*Seule la commune du Cannet n’a pas souhaité transférer la compétence.
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