Elle poss ède 2 s éries d’a ttr ibution :
1. des compétenc es obligatoir es (cf. r ubriq ue co mp éte nces de l’instance)
2. des compétenc es facult ativ es
Les c ompétence s obligat oir es décou len t des d isp ositions lég islatives et rég lementaires. Elles
co ncer nent : les règ les d e préve ntion incendie dans les éta bliss ements r ecevant du public, les immeubles
de gr ande hauteur , et da ns certains cas les lieux de travail ; l’acc essibil ité des personnes handicapées
dans les établissement s r ecev a nt du public ; l’homolog ation des enceintes spor tive s ; les pr escr ip tions
d’informatio n e t d’ale rte d ans certains camping s ; les feux de for êts.
Les compét ences f acultat iv e s d e la CCDSA, corresp ondent à un r ôle de conseil et c onsistent à émettre
des obse rv at ions gé nérales, notamment en matière de protect ion civ ile .
La CCDSA es t une commission c onsultat iv e :
Elle émet u n avis aup rès de l’autorité d e po lice compéten te ( préfet o u maire) q ui décide. Cet avis n e lie
pa s l’autorité d e p olice sau f dans les cas où des dispos itions rég lementaires prévo ien t un a vis conforme.
La CCDSA ne se substitu e pa s à l’au tor ité compéten te d ans ses relation s avec le ma ître d’ouvrag e. En
l’absenc e de co mp éte nces rég lemen taire s et tec hniq ues elle n’a p as à émettre d’avis préalable à u n ac te
de l’autorité de police, s auf cas pa rticu lier s (cf. ar t. 2 d u dé cret n°95- 260 du 8 mars 1995 ).
La CCDSA es t une inst ance collégia le.
La CCDSA dispose d’un fonctionnement clar if ié par le d écre t n°95 -260 du 8 mar s 1 995 (cf. ru briq ue
de s carac tér istiq ues de l’instanc e), q ui per met d’id entifier cla ir ement se s membr es, de mettr e e n place de
no uveau x d éla is de saisine e t convocatio n, et d’ass urer les pr ésen ces de cer tains membres don t le maire
ou so n r eprésentant.
Le maît re d’ouv rage cons erv e une responsabilité ess entielle en ma tière de s écurité et de solidité
des ouvr ages. Le Code civil e t le Code d e la co nstruction p osent le p rincipe d e la r esponsabilité d u
pr opr iétaire et de l’e xploitan t d’un i mmeuble vis- à-vis des occupants et usag ers . Le ma ître d’ouvr ag e est
pr ésent à tous les s tad es d u pr oces sus de constru ction direc temen t ou ind ir ectement par l’interméd iaire
de ses manda taire s. Il est ég a lemen t resp onsable du resp ect de s diffé rentes oblig a tions q ue lui assig ne
l’État , do n t il est l’in ter loc ute ur. La commis sion n’a pas de c ompétence en matière de solidit é.

La CCDSA est pur eme nt consult ativ e. Seule la décision de l’a utor it é de police compétente
s’impos e à l’e xploita nt.
Pou r ce q ui est de la sécurité contre le s risq ues d ’incen die et de pa niq ue dans les é tab lissemen ts
r eceva nt du public ( ERP), une autre circ ula ir e préc ise les suites à donner aux avis des commiss ion s de
sé curité.
L’interv ention de la CCDSA est prévue dans des c as limitativ ement énumérés, et dans le c adre
d’une mission génér ale de r éflexion, sinon pour to ute autre inter vention, sa co nsulta tion e st sans
fonde me n t.
1. Des compétences ob lig atoires et limitées :
La co nsulta tion de la CCDSA e st oblig atoir e avant la pr ise d’un acte administr atif .
Il s’ag it le plus souve n t de dossiers ind ividu els r ela tifs à de s é tab lissemen ts.
> Quant à la sécur ité contre les risqu es d’inc endie et de pan iqu e da ns les ERP et les immeubles
de gr ande hau teu r (IGH) :
L’avis de la CCDSA est en g én éral donné à l’oc casion de la dé livr ance d’un permis de constru ir e par le
maire ou le préfet .
Cet av is ne lie pas l ’autor it é de police sauf dans 2 cas : si l’av is e st é mis pr éalableme nt à la
déliv rance du per mis de c onstruire (ar t. L421- 3 d u co de de l’urb anisme et L123- 1 d u CCH) ; et s i il y a
dér ogat ion au règlement de séc urité (art. R123- 13 du CCH et R 421- 48 du code de l’u rbanisme) .
e

NB : En ce qui c oncerne les ERP de 5 catégor ie , la con sultation de la CCDSA n’est pas systéma tique,
mais peut être de man dée par le maire in dépend a mme n t de la proc édur e du per mis de cons tr uire. L ’av is
de la d ir ectio n de s s ervice s ince ndie et secours ne peut alor s pas se substitu er à c elu i de la CCDSA. Les
ERP de 5 e ca tég orie n e s ont pas sou mis systématique ment à une visite d’ouve rture, ma is le maire peut,
ap rès avis de la CCDSA, pr océder à des visites de con tr ôle inopinée s.
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Le contrôle de solidit é e st conf ié aux cont rôleurs te chniques agréé s par le ministèr e de l’é quipement.
Ils son t charg és d e fourn ir un avis a u maîtr e d’ouvrag e q ui es t le seul r espon sable, car ce n’est pas aux
co ntr ôleurs tec hniq ues d ’as surer la vér ificatio n des précon is ations . La CCDSA ne s’ass ure que de
l’ex is tence de ces cont rôles, car el le n’a pa s c ompét ence pour v é rifier la s olidité d’un ouv r age.
Cf. Toutes les disposition s p artic ulièr es dans la circulaire du 22 juin 1 995 .

> Quant à l’acces sib ilité des pe rsonn es handicap ées :
Le s textes en vig ue ur : loi n°200 5-10 2 du 11 février 2005 et décret d’application du n°2 006- 555 d u 17 mai
20 06 mo difié
Au titre de l‘a ccessibilité, la CCDSA est charg ée d’émettre un avis su r :
▪ Le s d emandes d’autorisations de cons tr uire, d ’amén ag er ou de modi fier un ERP
▪ Le s d emandes de dér og atio ns aux dispositio ns relatives à l’accessibilité au x perso nnes hand ica pées :
- de s log emen ts (Articles R. 1 11-18-3, R. 111- 18-7 et R. 111- 18-10 du CCH).
- da ns les établissements et installa tions re cevan t du public (Article s R. 111-1 9-6, R. 111- 19- 10 du CCH) .
- dans les lieux de travail (R. 235- 3-18 du code du travail) . , e lles sont alors accordées pa r le d ir ecteur
dé partemental d u travail e t de l’e mp loi après avis de la CCDSA.
- à la vo ir ie et de s es paces pub lics, conformément aux disposition s du déc ret n° 20 06-1 658 du 2 1 dé cem bre
20 06 relatif au x pres criptio ns tec hniq ues pour l’acce ssibilité d e la voirie et de s e spaces pu blics.
La circulaire du ministér ie lle n°200 7-53 DGUHC du 3 0 nov embre 20 07 rappelle les rè gles applicables .
Le contrôle de l’a ccessibilité s’exer ce a ussi en ma tière d’a utor isa tion d’ouv ertur e d’un Etablissement
Rece v ant du public (art. L11 1-8- 3 e t R.1 11-19-29 du cod e d e la cons tr uction et de l’habita tion) .
Le délai pour r endre l’a v is à l’autor ité charg ée de délivrer le permis de constru ir e o u l’autorisation de tra vaux
à compter du dépôt de dossier est de 2 mois. Au-de là, l’avis de la c ommission est réputé fa vora ble .
Pour le s tr av aux soumis à permis de const ruire, il n’y a pas lie u de faire un a cte admin istra tif
su pplémentair e, ca r le per mis tient lieu d’autor is ation exig ée en matièr e d e r ég lementation d’acce ssibilité .
L’arrêté q ui accor de le per mis comporte, le cas échéa nt, des prescriptions t echniques en matière
d’acce ssibil it é.
Pour les tr av aux non soumis à permis de construir e, le maire déliv r e l’autor is ation dans les 3 mois qui
suiv ent le dépôt de la demande. À défaut de ré ponse dans ce délai, l’au tor is ation est r éputée accor dée et
les trava ux peu ve nt être exé cutés.
> Quant aux dispense s d es règles d’évac uation et de prév ention de s ince ndies dans les lieux
de trav ail :
Elles sont p révu es par l’ar ticle R 23 5-4-17 du code du travail. Elles sont accor dées par le directeur rég ional du
travail et de l’e mp loi, ap rès enq uê te de l’insp ecteur du trava il et con sultation de la CCDSA.
> Quant à la protection des forêts contre l’ince ndie :
Cf. la circulaire d u 22 ju in 19 95, NOR: INTE95001 99C,
dé partementales de sécur ité et d 'ac cessibilité.

re lative au x c ommissions co nsulta tives

> Quant à l’ho mologatio n de s e nceintes sportives :
Lo i du 16 /07/1984 , mod ifiée p ar celle du 13 /07 /92 ; dé cret d’a pplica tion n° 93- 711 du 27 mars 1993 .
L’arr êté d’homologation permet de déf inir le s différ entes ut ilisations possibles de l’enceinte sportiv e. Il
ap partient en suite à l’or g anisateur de le respecter.
Le s installations pr ovisoires font l’obje t d ’un e pr océdure fixée à l’artic le 42- 2 de la loi de 198 4 modifié e .
3 proc édures coe xistent :
La s écurité inc endie et de panique pour les établissemen ts r ecevant du pub lic, l’acc essibil ité des
per sonnes handicapée s, l’homologation a près avis de la commission plénièr e o u de la sous-c ommission
dé partementale s pécialisé e, pour la mise en œ uvre des textes pris e n ap plication de la lo i de 1984 modifiée .
Lo rsq ue ces 3 a vis so nt rend us s ur un même dossier (exemple établissement ne uf) , il fau t les joindr e en
même te mps , ou le s faire délibére r en commiss ion plénièr e.
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> Qu ant à la s écurité des occup ants d es terrains de ca mpin g :
La CCDSA émet un avis sur les prescriptions d’infor ma tion, d ’aler te et d’é va cuatio n pe rmettan t d’a ssurer la
sécurité de s o ccupan ts des terrains de camping soumis à un r isq ue naturel ou tec hnolog iq ue pré visib le
(c f. 93-24 du 08 /01/93 et dé cret n° 94-6 14 du 13/07 /94).
3 procédures coexist ent :
La s écurité contre les r isques d’incendie et de panique et l’acc essibil ité p our les s euls bâ timents du
camping classés ERP relève de la c ommission de la s écur ité compétente c ontre les r isq ues d’incendie et de
paniq ue des ERP.
Les pres criptions d’information, d’alerte et d’év acuation r elèvent de la sous-co mmission départementale
pour la sécurité de s ter rains de camping et de sta tio nnemen t d es caravanes.
Le classement des campings relève de la CDAT.
2. Une mission g énér ale de r éflexion :
Il appa rtien t de consu lter la commiss ion dé partementale e n formation plénière pour toute q uestion relative à
la s écurité civile et a u x a mé nag ements destinés à rendr e acces sib les a ux pers onnes han dic apées les
installations ouve rtes au public e t la voirie.
3. Sinon tou te a u tr e interventio n d e la com miss ion es t sans fonde me n t :
La commis sio n n’exerce ses attr ib utions q ue lorsq ue s imultanément : u n te xte lui do nne compé tence pour
ag ir ; une rég le me nta tion te chniq ue existe ; e lle dis pose des membres q ua lifiés ; de s éléments suffisa nts lui
ont é té transmis dans les délais fixés.

1. Une commis sio n p lén ièr e :
La for ma tion plé niè re est la se ule à e xer cer la fonction de con seil du préfet. Elle n’e st pas adaptée à un
fo nction nemen t fr éq uent, notammen t dans le cadre de l’examen des d ossiers individuels où l’avis est
oblig a toire . Dans ce cas, les compétenc es s ont con fiées aux formations spécialis ées, q ua nd cela dé passe
q uelq ues dossiers par an.
Elle se réunit au moins une fois par an pour évalu er l’activité g lobale du d isp ositif et e xa min er les ra ppor ts
des commissions délég uées.
2. Un dispositif démultiplié pou r l’incendie et l’access ibilité :
En g énéral, la q u antité de d ossiers dans les dépar te me nts concernant ces compétence s néce ssite
l’existenc e d e s ous-c ommissions d épartementales et d e co mmissions d’arrondiss ement.
Les différ ent es commissions (article R.111- 19-1 6 CCH) :
La sous-c ommission départ ementale incendie e t panique :
Les immeubles de g rande hauteur , les établissements r ecevant du public de la 1r e catég orie, les
dérog ation s s ont de la compé tence exclu sive de la CCDSA ou de cet te c ommission dépa rtementale .
Tout arrêté pré fec tor al pe ut confier à cette sous-co mmission d’autres attr ib utions , comme p ar exemple celle
d’examiner cer ta ins type s d ’établissements de catég orie infé rieure à la 1re catég or ie
.
Les commissions d’a rrondisse ment
Elles doivent ê tr e maintenues ou créé es d ès q u e le n ombre de d ossiers le jus tifie. Po ur l’arrondiss ement
chef-lieu, l’arr êté pr éfectoral préc isera s’il y a un e c ommission d’arrondiss ement ou si les ERP implantés sur
le terr itoire son t traité s p ar la so us-commiss ion dé partementale.
Les commissions communales et inte rcommunales :
Elles sont prévu es en cas de beso in, e t doivent q ua nd elles existent, dis poser d’un vér itable s outien des
servic es te chniq ues communa ux e t in te rcommunau x. Leu r renou velle me nt ne ser a p as systématiq u e.
L’a rticulation des missions ent re le s différentes commis sions ayant une mission inc endie panique
dans le s ERP :
La dema nde de r év ision :
L’exploita n t a la pos sib ilité de demand er à la commission dépar temen tale ou à la sous -commission
compétente de réviser l’avis fo rmulé p ar la co mmission de ni veau in fé rieur. Il est so uhaita ble q ue le ma ir e,
in for mé d e c ette saisine, a ttende le no u vel a vis avan t de pr endre sa dé cisio n, faute d e q u oi la procé dure
sera it dépour vue d’inté rêt.
La tenue à jour de la list e dé part ementale des ERP :
La sous-commission ERP est in for mée par chaq u e c ommission d’arrond issement, in te rcommunale et
communale des visites ef fectuées et de la liste de c es visites. Le respe ct de cette oblig ation est es sentie l.
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Les group es d e visite :
Si l es tr avaux d’un ER P n’ont pas fai t l’objet d’ un per mis de c ons tr uire, l e déc ret per met de fair e
visi ter tous les établis s ements par la c ommiss ion ou de fair e as surer cette miss ion par un groupe
de visite, qui peut êtr e cr éé aupr ès des sous- commissions et c ommis sions d’ arrondis sement,
mais pas aupr ès des commis sions communales ou interc ommunal es , puisque les déplac ements
de celles-ci sont réduits au mini mum.
À la différenc e de l a commissi on, ils ne rendent pas d’avis, mais cons tatent sur plac e
l’application de la réglementation, puis prés entent à la commiss ion leur c oncl usion sous for me de
r apport de visite. C elui-c i es t ass or ti d’ une propos ition d’avis for mel le c’ es t-à-dir e favorable ou
défavor able. Il est c onser vé dans le doss ier de l’ ERP. Il n’ est pas destiné à être communiq ué à
l’exploitant, sauf demande expres s e de c el ui-ci, une fois la déc ision finale prononcée.
Le rec ours au gr oupe de visi te n’ interdit pas de faire intervenir l a c ommiss ion elle- même en cas
de bes oin.
Le groupe de visi te es t mal adapté à l ’examen des situations où l’avis doit êtr e r endu r api dement,
ou pour les c as diffici les , car il es t plus adapté pour des visi tes périodiq ues .
Le dél ai entre l a vis ite effec tuée par le groupe et la réunion de la commissi on doi t être li mi té le
plus possi ble et ne devr ait pas êtr e supér ieur à un mois , il es t souhai tabl e qu’ assis tent à la
r éuni on de l a commis sion, les membr es du gr oupe ayant par tic ipé à la visi te de l’ établiss ement.
Lorsque les compétenc es ER P et handic apés sont exercées conjointement, le groupe de v isi te
peut êtr e unique.
L’homologation des enceintes sportiv es, campings et feux de for êt, niv e au départ ementa l :
Des sou s-c ommissions dép artementales sont co mp éte nte s en la matière, si elle s on t été créées, sinon ces
q ue stions so nt traitées en commis sio n p lén ièr e. Pou r les en ceinte s s portives pou vant r ecevoir
8 000 perso nnes en en ceinte couverte e t p lus de 30 000 en e nceinte non couverte, une commiss ion
na tionale est c ompéten te po ur cela.
A savo ir : à la date de mar s 2 010, l’arr êté r ela tif à l’ac cessibilité des ence intes sportives n’a toujours pas é té
pu blié.

3. Fonctionnemen t e t pro cédur es
La composition :
Auc une commis sio n n e p eut va lab le ment se réunir sans son présid ent. La pré sid ence n’est p as tou rnante.
• La pré sidence :
Pou r la commission plénière, les so us-c ommiss ion s e t les co mmiss ion s d ’arron dissement :
La pr ésidence es t effe ctu ée par un membre du cor ps préfector al ou le dir ecteur des services d u c abinet.
En cas exce ptionn el, c elle- ci peu t reve nir au sous-préfet ou à un fonctio nnaire de resp onsabilité désig né
pa r décr et.
Pou r les co mmissions co mmun ale s e t in ter communales :
Le s c ommissions co mmun ale s s ont pr ésidées par le maire ou son adjoint .
Le s co mmissions interco mmun ale s so nt pr ésidées par le président de l’é tab lissemen t public d e co opér ation
interco mmun ale ou un maire désig né par lu i. L’adjoint au ma ir e ou le vice- prés ide nt de l’établiss ement
pe uvent êtr e présiden ts de celles- ci.
• Les membres :
Le s me mbr es titu laire s : ils s ont dés ig nés p ar arr êté. Chaq ue titulaire, s on o u se s su ppléants d oivent être
exactemen t iden tifiés, s oit par la fonc tion, s oit no min ati vemen t.
Le s me mbr es consultatifs : souvent ce sont les re présentants d es s ervices d e l’État, il est recommand é de
pr évoir un administrateur du cen tr e rég ional de la pr opriété fo restière et un architecte.
Le s membr es d ésig nés ne peuvent pas avoir d’intérêt particulier d ans le s affaires exa minée s. La prés ence
de pe rsonn e q u alifié e e st toujours po ssible à titre co nsulta tif.
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Suppr imé : <sp >

Le fonct ionneme nt :
• Les délais :
Saisin e de la commis sio n pa r le maire un mois ava nt la da te d’ouverture : concer ne tous les ERP, y compris
le s établissements itin érants. Si le d éla i d’u n mois n’est p as r especté , le dossier est irrece vable, mais il
appar tient au ma ir e d e p rendr e une décision.
Déla i de convo cation des me mbr es : chaq ue membre doit disposer d’une convocation é crite afin d e faciliter
la prés ence de l’e nsemble des membres de la co mmission. En raison d e la règ le du jour franc , les
convocatio ns d estiné es a ux me mb res des commis sio ns de s écur ité doivent ê tr e ad ress ées au p lus tard 11
jo urs avan t le déb ut de la réun ion . Le non-r espe ct de ce délai peut a voir des inc ide nces sur la d écisio n à
pren dre si u n ou plusieurs des membres de vant y as sis ter s e tro uvent dans l’impossibilité de le fa ir e. En cas
d’urg en ce, de circo nstances exceptio nnelle s ou de cas de fo rce maje ure, le délai de 11 jo urs peut n e pas
être resp ecté, à condition q u’un minimu m de formalités pour r éunir extraordinaire me nt les membr es soient
accomplies.
Cependa nt les principes suiva nts do ivent ê tre toujours r espec tés :
Une visite d’ouverture seulement lor sq ue l’attestation de prise en c ompte et de res pect de s r èg les n’e st
pas oblig a toir e ( ERP q ui n’a pas fait l’ob jet de travaux ou dont les tr avau x n e so nt pas soumis à pe rmis de
constru ir e
Elle n ’es t p ossible q ue s i la c ommission dis pose, avant, d es pièces nécessaires , e t n ota mment des
conclusions d es contrôleurs te chniq ues et des rapp orts de sécur ité incendie
.La conv ocation des membres do it se faire so us for me é crite .
Les a utor isations d’ouve rture délivr ées par le ma ir e n’ent rent en v igueur qu’après réc eption par le
repr ésent ant de l’État dan s le dé partement o u l’a rron dissement po ur le contrôle de lég alité . Les d éla is
entre le s diffé rentes étapes préa lab les à une ouve rture au public pe uvent êtr e trè s co urts ma is ces étapes
ne p euven t êtr e évitées sous peine de nu llité de l’arrêté d’ouvertur e. Chaq ue autorité do it avoir le temps
maté riel d’acco mp lir les oblig ations q ui lui in combent. Il est considér é c omme utile de fair e la
visite d’ou ve rture au moins un jou r avan t l’en trée du pub lic.
• Les conditions de quorum :
La c ommission plénière : le pré sid ent et les membr es concernés par l’ordr e du jour, a u reg ard de leurs
attr ibu tions, et la moi tié d es 10 fon ctionn air es de l’État et de la DDSIS (Direction Dé partemental des
Service s d’Incend ie et de Seco urs) , le maire ou son adjoint doi vent ê tr e pr ésents pour q ue la c ommission
puisse valablement d élibér er. Si une seu le de ces co nditions n’est p as resp ectée, la CCDSA ne peut s tatuer ,
et un e no uvelle co nvoca tion est à faire sans q ue le délai des 10 jour s s ’impose.
Elle se tient en ré union p lén ièr e p our effec tue r u n bilan annuel de so n ac tion. Elle tran smet ce rapp ort au
conse il d épar temen tal consultatif d es p erso nnes hand ica pées afin de lui re ndre co mp te des cond itions dans
le sq uelles elle a fo rmulé s es avis e t a ins tr uit le s d emandes de dér og ation .
Les sous-commissions et co mmis sio ns dé lég uées : en ma tiè re d e séc urité les membr es e t le prés ide nt
doivent ê tr e pr ésen ts : cf. ar ticles 12, 13, 17, 19 e t 21 du décr et. Ce la ne s’appliq u e pa s au x c ompétences
d’accessib ilité.
L’avis écrit et mo tivé : pour les membres empêch és, un e po ssibilité leur es t offer te de faire parvenir avan t la
réun ion de la co mmission le urs avis écr its mo tivés sur les affaire s inscrite s à l’or dre du jour. Ce pendan t la
prés ence effective de la mo itié de s membr es doit ê tre assurée.
Les gro upes de visite : ils do ivent au moins ê tr e c onstitué s de 4 membres : la DDSIS (incen die), la DDE (La
er
DDAF et la DDE devien nent la DDT à partir du 1 janvier 2 010) ( accessibilité), la police ou g end armer ie, le
mair e ou un ag ent municipal.
• L’a v is émis pa r la commiss ion :
Il doi t ê tre conclusif, c’est-à-dire favor able ou défavor able, tout avis ré servé, ou pr ovisoire est à p roscrire.
L’avis dé favorab le sera motivé par la r éfé rence aux principau x articles du r èg lement non res pectés. La
co mmission n’a pas à expliciter le s tra vaux q ui condition nera ien t une le vée de l’avis défavor able. Il appartie nt au maître
d’ouvrag e de pr oposer des solutio ns pour r éta blir le niveau de sécu rité suffis ant.
• Les pr escr ipt ions :
La co mmission peut propo ser des pr escriptions à l’a uto rité de police. Il ap partient à l’e xplo itan t d ’y satisfair e au plu s tôt .
F IC H E
Commission consultative d épartemen tale de s écurité et d’acce ssibilité (
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• Les procès-v erbaux et les compt es rendus :
Le pr ocès-ver bal est sig né par le présiden t de la commission, il exp rime la p osition collé g iale de celle-ci,
c’est-à-dire q u ’il co ntient l’avis favor able o u d é favorab le, e t il doit être re mis au maire.
Le compte rend u, rés ume le contenu de la réun ion de la co mmission, il est s ig né par le prés ide nt de la
sé ance, il do it faire app araître les p oin ts sub sta ntiels de la discussion, ou ceux de diverg enc e e ntr e les membres. Il doit
être établi soit à l’issue de la réu nio n, soit dan s les 8 jour s : l’appr obatio n pa r les membres peu t se faire tacitemen t,
c’est-à-dire non réaction dans un délai fixé apr ès diffu sio n du compte r endu, ou de faç on diffé rée, c’est- à-dir e à la
pr ochaine r éunion, ou enc ore explicitement par sig na ture des présents. Il est conservé dan s le doss ier d e l’ERP, il n’e st
pa s d estiné à ê tre communiq ué à l’explo itant , sauf demande exp resse écrite de ce lui-c i.
Le s doc uments émis pa r les commiss ion s tels q ue rap ports d’é tud e, rapp orts de visite et pr ocès- ver baux ont des
co nséq ue nces fin ancières e t juridiq ues imp ortantes.

Décr et n° 95- 260 du 8 mars 199 5 r elatif à la relat if à la commis sion consult ativ e département ale de
sé curité et d'acce ssibilité.
Circulaire du 22 juin 1 995 q ui a pou r but de faciliter l’ap plication du décr et de 199 5 .
Le but de la réforme e st tr iple :
- Réaffir mer le s principes sur lesq uels repo sent les CCDSA
- Clarifie r les co mp éte nces des CCDSA
- Améliorer leur fonc tionne me nt.
Décr et n° 200 6-66 5 du 7 juin 2006 re latif à la ré ductio n du no mb re et à la simplificatio n de la c omposition
de dive rses commissions administr atives
Décr et n°200 6-67 2 du 8 j uin 2006 relatif à la création, à la co mp osition e t a u fonctio nnement des
co mmissions administratives à carac tère consu ltatif.

Décr et n° 2006-108 9 du 30 a oût 20 06 modifiant le décret 95-2 60 du 8 mars 19 95 re latif à la
co mmission cons ultative dépar te me n tale de sécur ité et d 'ac cessibilité.
La circulaire int erministérielle DGUHC n°2 006- 96 du 21 décembre 200 6 ap porte q uelq ues précisons
pr in cip ales po ur les pr incipales modific ations à prendre en c ompte pour la mise en place effective des
er
SCDA dans chaq ue dép artement à pa rtir du 1 janvier 20 07.

Décr et n° 2007-132 7 du 11 sept embre 2007 apporte d es mod ification s s ur le s procé dure s d’autor is ation
et de dérog a tion
Décr et n° 2009-613 du 4 juin 20 09 mod ifiant le d écret n° 2006- 672 du 8 juin 2 006 rel atif à la créa tion, à
la compositio n e t au fon ctionn e me nt de com mis sio ns admin istra tives à car actère co nsulta tif.

Veil ler au respe ct des normes r églementaire s d’acce ssibilité pour les personnes e n situation de
handica p.
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