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CONVENTION DE PARTENARIAT  
ENTRE   LA VILLE DES PENNES MIRABEAU   

ET LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
 DES BOUCHES DU RHÔNE DANS LE CADRE DE LA GESTION
D’EVENEMENTS SUR LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU 

OU LES ZONES LIMITROPHES

Afin  d’optimiser  l’organisation  des  secours  sur  l’ensemble  du  territoire  communal  et  les  zones
limitrophes,  le  Service Départemental  d’Incendie  et  de Secours  des Bouches du Rhône souhaite
obtenir  la mise à disposition, par le Centre de Supervision Urbaine de la ville des Pennes Mirabeau
(CSU) au travers d’une plateforme sécurisée, de flux vidéo dont ce dernier pourrait disposer. 
L’exploitation des informations issues de ces flux permettra au SDIS 13 :
- d’appréhender plus directement la réalité de la situation sur le terrain
- d’agir plus rapidement et efficacement  au sein du dispositif de gestion coordonné mis en place dans
le cadre de la gestion des incidents de sécurité civile en lien avec les missions du SDIS 13 pouvant
affecter  le  réseau  routier  communal  et  départemental  ainsi  que  dans  la  gestion  de  crise  des
évènements majeurs constatés sur l’ensemble du territoire communal et limitrophe.

A ce  titre,  ce  nouvel  outil  d’exploitation  permettra  notamment  au  SDIS  13  de  dimensionner  et
d’adapter, autant en qualité qu’en quantité, l’engagement opérationnel de ses moyens.
Les  équipements  et  les  liaisons  haut  débit  sont  fournis  et  pris  en  charge  (investissement  et
exploitation) par le SDIS 13, le site extranet sécurisé et l’image qu’il peut héberger sont fournis et pris
en charge (investissement et exploitation) par le C.S.U. des Pennes Mirabeau.

Pour cela et afin de définir le cadre de communication de ces données, il est nécessaire de signer une
convention de partenariat entre la Ville des Pennes Mirabeau et le Service Départemental d’Incendie
et de Secours du 13.

Compte tenu de l'intérêt de la démarche , il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Le Maire des
Pennes Mirabeau à signer la convention de partenariat  avec le SDIS 13, représenté par Richard
MALLIE ,agissant en qualité de président du conseil d’administration du SDIS des Bouches du Rhône
dûment habilité et désigné ci-après par l’appellation «  le SDIS 13 ».
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative de la Cité
Le CONSEIL MUNICIPAL  après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE les termes de la convention de partenariat entre la ville des Pennes Mirabeau et le
SDIS 13.

- AUTORISE  Le Maire à signer ladite convention :
- PRECISE que les crédits sont prévus au budget

- SE PRONONCE comme suit :
POUR              : 33
CONTRE         :  0
ABSTENTION :  0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                   

   Pour extrait copie conforme 
                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 1er Octobre 2021             

            LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE           

      JEAN-MARC LEONETTI 










