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Le 16 mars dernier, le comité syndical du SICASIL a délibéré en
faveur de la modification des statuts du syndicat afin que le SICASIL
puisse exercer en lieu et place des communes membres qui le
souhaitent, la compétence de « Défense extérieure contre
l’Incendie (DECI)».
Par ailleurs, soucieux d’informer et de sensibiliser les habitants et
les nombreux touristes de l’agglomération cannoise aux
problématiques de l’eau potable et de la défense incendie en été,
David LISNARD, Président du SICASIL, a tenu ce mardi 17 juillet
2012, un point presse au réservoir du Belvédère à Cannes.
En effet, pour le SICASIL, syndicat intercommunal de l’eau potable de
l’agglomération cannoise qui gère et contrôle la continuité du
service public de l’eau potable de l’ouest du département des
Alpes-Maritimes, la saison estivale touristique constitue une période
sensible et cela compte tenu de l’augmentation de la population, de la
croissance des besoins en eau et du risque incendie. Dans ce cadre,
des visites d’inspection des installations de production d’eau sont
réalisées chaque été.
Cette année, compte tenu de l’évolution récente du champ de
compétences du SICASIL, la première visite estivale concerne la
défense contre les incendies.
Ainsi à partir du 1er janvier 2013, l’entretien des poteaux d’incendie qui
incombe actuellement aux communes sera pris en charge par le
SICASIL, qui exercera cette compétence à l’échelon intercommunal.
Ce transfert de compétence répond à deux objectifs principaux :
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- mettre en place une maîtrise d’ouvrage efficiente, grâce à une
coordination directe des investissements à effectuer en DECI et sur le
réseau d’eau et la mise en œuvre d’une interface technique de
premier niveau avec les services du SDIS06 (élaboration d’un
Schéma Directeur de défense incendie) ;
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- réaliser des économies d’échelle en investissement, via la
programmation pluri annuelle, qui permet de mettre en place les
procédures d’achat public adéquates, et en fonctionnement, grâce à
une mise en concurrence globale concernant l’entretien d’un parc
d’environ 2 000 hydrants.
Ainsi, le transfert de cette compétence DECI au SICASIL témoigne de
la volonté de David Lisnard et des élus du syndicat de s’impliquer
auprès des communes dans la lutte contre les incendies, en
optimisant la nécessaire synergie entre réseau de distribution de
l’eau potable et les points d’eau mis à disposition des sapeurs
pompiers. L’actualité récurrente chaque été, permet de mesurer la
pertinence de cette politique, qui vise à aider les communes à se doter
de dispositifs efficaces de défense contre les incendies.
Accompagné de délégués, de représentants des communes, du SDIS
(syndicat départemental d’incendie et de secours), et des
interlocuteurs du délégataire, Lyonnaise des Eaux, le président du
SICASIL a donc assisté à une mesure d’un poteau d’incendie implanté
dans le massif de la Croix des Gardes à Cannes pour contrôler son
bon état de fonctionnement ainsi qu’à la simulation d’une intervention
de lutte contre un feu de forêt.
A l’issue de ces démonstrations, David Lisnard a insisté sur le rôle
majeur des sapeurs pompiers du SDIS06 dans la lutte contre les
incendies en mobilisant de grandes quantités d’eau à partir des
poteaux d’incendie. Cela met d’autant plus en évidence la nécessité
technique de pouvoir disposer, d’une part d’un réseau de desserte en
eau correctement dimensionné pour le besoin incendie sans mettre en
péril la qualité de l’eau potable et d’autre part de poteaux d’incendie
fonctionnels et correctement entretenus pour lutter efficacement
contre les feux.
On retrouve ainsi tout le sens et la cohérence donnés par David
Lisnard au travail du SICASIL au service des usagers et des
communes, que ce soit sur l’eau potable, sa qualité et son coût, sur la
production d’énergie renouvelable ou bien sur la défense extérieure
contre l’incendie.
Enfin, il a été rappelé aux usagers du massif d’être extrêmement
vigilants dans les massifs forestiers, comme celui de la Croix des
Gardes, très sensibles aux incendies en période de sécheresse.

Les prochaines visites auront lieu les 10 et 23 août prochains et traiteront
respectivement de production d’énergies renouvelables et des capacités de
traitement des usines de production d’eau potable.
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