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Elle  possède 2 séries d’a ttr ibution :  
1. des compétences obligatoir es (cf. r ubrique compétences de l’instance) 
2. des compétences facult atives 
 
Les compétences obligat oir es découlent des  d ispositions lég islatives et rég lementaires. Elles 
concer nent : les  règ les de prévention incendie dans  les établiss ements r ecevant du public, les immeubles 
de gr ande hauteur , et dans certains cas les lieux de travail ; l’accessibil ité des personnes handicapées  
dans les établissement s r ecevant du public ; l’homologation des enceintes spor tives ; les pr escr ip tions 
d’information et d’alerte dans certains campings ; les feux de for êts. 
 
Les compét ences f acultat ives de la CCDSA, correspondent à un r ôle de conseil et c onsistent à émettre 
des observat ions générales, notamment en matière de  protect ion civ ile . 
 
La CCDSA est une commission consultat ive :  
Elle émet  un avis  auprès de l’autorité de po lice compétente ( préfet ou maire)  qui décide. Cet avis ne lie  
pas l’autorité de police sauf dans les cas où des dispos itions rég lementaires  prévoient un avis conforme. 
La CCDSA ne se substitue pas à l’autor ité compétente dans ses relations avec le maître  d’ouvrage. En 
l’absenc e de compétences rég lementaires et tec hniques elle n’a pas à émettre d’avis préalable à un ac te 
de l’autorité  de police, s auf cas  particu lier s (cf. ar t. 2 du décret n°95- 260 du 8 mars 1995). 
La CCDSA est une inst ance collégia le. 
La CCDSA dispose d’un fonctionnement  clar if ié par  le décret n°95-260 du 8 mar s 1995 (cf. rubrique  
des carac tér istiques de l’instanc e), qui per met d’identifier cla ir ement ses membr es, de mettr e en place de 
nouveaux déla is de saisine et convocation, et d’ass urer les  pr ésences de cer tains membres  dont le  maire 
ou son r eprésentant. 
Le maît re d’ouvrage conserve une responsabilité  ess entielle  en matière de sécurité  et  de solidité 
des ouvr ages. Le Code civil e t le Code de la construction posent le principe de la r esponsabilité du 
pr opr iétaire et de l’exploitant d’un i mmeuble vis- à-vis  des  occupants et usagers . Le maître d’ouvr age est 
pr ésent à tous les s tades du pr oces sus de construction direc tement ou ind ir ectement par  l’intermédiaire 
de ses  mandataires. Il est également responsable du respect des différentes obligations que lui assigne    
l’État , dont il est l’in ter loc uteur. La commission n’a pas de compétence en matière de s olidit é. 
 

 
                      

La CCDSA est pur ement consult ative. Seule la décisi on de l’autor it é de police compétente 
s’impose à l’exploitant. 
Pour ce qui est de la  sécurité  contre les risques d ’incendie et de panique dans les é tab lissements 
r ecevant du public ( ERP), une autre  circ ula ir e préc ise les suites  à donner aux avis des commiss ions de 
sécurité. 
L’intervention de la CCDSA est prévue dans des cas limitativement énumérés, et dans le cadre 
d’une mission génér ale de r éflexion , sinon pour  toute autre inter vention, sa consulta tion est sans 
fondement. 
 
1. Des compétences  ob ligatoires et limitées : 
La consulta tion de la  CCDSA est obligatoir e avant la  pr ise d’un acte administr atif . 
Il s’ag it le plus souvent de dossiers ind ividuels  r ela tifs à  des étab lissements. 
 
> Quant à la  sécur ité contre  les risques d’inc endie et de panique dans les  ERP et les immeubles 
de gr ande hauteur (IGH)  : 
L’avis de la  CCDSA est en général 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 est émis pr éalablement  à la  
déliv rance du per mis de construire (ar t. L421- 3 du code de l’urbanisme et L123- 1 du CCH)  ; et s i il  y a 
dér ogat ion au règlement  de sécurité (art. R123- 13 du CCH et R 421- 48 du code de l’urbanisme) . 
 
NB : En ce qui concerne les ERP de 5 e  catégor ie , la  consultation de la CCDSA n’est pas systématique,  
mais peut être  demandée par le  maire indépendamment de la  proc édur e du per mis  de cons tr uire. L ’av is 
de la d ir ection des s ervices incendie et secours ne peut alor s pas se substituer à c elu i de la CCDSA. Les 
ERP de 5e catégorie ne s ont pas  soumis systématiquement à  une visite  d’ouverture, mais le maire peut,  
après avis de la CCDSA, pr océder à des visites de contr ôle  inopinées. 
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Le contrôle de solidit é est conf ié aux cont rôleurs techniques agréés par le ministèr e de l’équipement.  
Ils sont chargés de fourn ir  un avis au maîtr e d’ouvrage qui es t le seul r esponsable, car  ce n’est pas  aux 
contr ôleurs  tec hniques d ’as surer la vér ification des préconis ations . La CCDSA ne s’assure que de  
l’ex is tence de ces cont rôles, car el le n’a  pas comp ét ence pour  vérifier la solidité d’un ouvr age. 
Cf. Toutes les dispositions partic ulièr es dans la circulaire du 22 juin 1995. 
 
 
> Quant à l’acces sib ilité des  personnes handicapées : 
 
Les textes en vigueur : loi n°2005-102 du 11 février 2005 et décret d’application du n°2006- 555 du 17 mai 
2006 modifié 
Au titre de l‘accessibilité, la CCDSA est chargée d’émettre  un avis  sur : 
▪  Les demandes d’autorisations de cons tr uire, d ’aménager ou de modi fier  un ERP 
▪  Les demandes de dér ogations aux dispositions relatives à l’accessibilité  aux personnes handicapées : 
-  des logements (Articles  R. 111-18-3, R. 111- 18-7 et R. 111- 18-10 du CCH). 
-  dans les  établissements et installa tions recevant du public (Articles R. 111-19-6, R. 111- 19- 10 du CCH) . 
-  dans  les lieux de travail (R. 235- 3-18 du code du travail) . , e lles sont alors  accordées par le d ir ecteur 
départemental du travail e t de l’emploi  après  avis  de la CCDSA. 
-  à la  vo ir ie et des es paces  publics, conformément aux dispositions du déc ret n° 2006-1658 du 21 décem bre 
2006 relatif aux pres criptions tec hniques pour  l’accessibilité de la voirie et des espaces  publics. 
La circulaire du ministér ie lle n°2007-53 DGUHC du 3 0 novembre 2007 rappelle les règles applicables. 
Le contrôle de l’accessibilité s’exer ce aussi en ma tière d’autor isation d’ouvertur e d’un Etablissement  
Recevant du public (art. L111-8- 3 et R.111-19-29 du code de la cons tr uction et de l’habita tion) . 
Le délai pour  r endre l’av is à l’autor ité chargée de délivrer le permis de constru ir e ou l’autorisation de travaux 
à compter du dépôt de dossier est  de 2 mois . Au-delà, l’avis de la c ommission est réputé favorable . 
Pour les tr avaux soumis à permis de const ruire , il n’y a  pas lieu de faire un acte admin istra tif 
supplémentair e, car le per mis tient lieu d’autor isation exigée en matièr e de r ég lementation d’accessibilité . 
L’arrêté qui accor de le per mis comporte , le cas  échéant, des prescriptions t echniques en matière 
d’accessibil it é . 
Pour les tr avaux non soumis à permis de construir e,  le maire déliv r e l’autor isation dans les 3 mois qu i 
suivent  le dépôt de la demande. À défaut de réponse dans  ce délai, l’autor is ation est r éputée accor dée et 
les travaux peuvent être exécutés. 
 
> Quant aux dispenses des règles d’évac uation et de prév ention des incendies dans les lieux 
de trav ail : 
Elles sont prévues par l’ar ticle R 235-4-17 du code du travail.  Elles sont accor dées par  le directeur rég ional du 
travail et  de l’emploi,  après enquête de l’inspecteur du trava il et consultation de la  CCDSA. 
 
> Quant à la  protection des forêts contre l’incendie : 
Cf. la circulaire  du 22 ju in 1995, NOR: INTE9500199C,  re lative aux c ommissions consulta tives  
départementales de sécur ité et d 'ac cessibilité. 
 
 
 
> Quant à l’homologation des enceintes sportives : 
Loi du 16/07/1984, modifiée par celle  du 13/07/92 ; décret d’application n° 93- 711 du 27 mars 1993. 
L’arr êté  d’homologation permet de déf inir les diffé r entes ut ilisations possibles de l’enceinte sportiv e. Il 
appartient ensuite à  l’or ganisateur de le respecter. 
Les installations  pr ovisoires font l’obje t d ’une pr océdure fixée à l’artic le 42- 2 de la loi de 1984 modifiée. 
3 procédures coexistent  : 
La sécurité incendie et de panique pour les établissements r ecevant du public, l’accessibil ité des 
per sonnes handicapées , l’homologation après avis de la commission plénièr e ou de la sous-c ommission 
départementale s pécialisée, pour  la mise en œuvre des textes pris en application de la lo i de 1984 modifiée.  
Lorsque ces  3 avis sont rendus s ur un même dossier (exemple établissement neuf) , il faut les joindr e en 
même temps , ou les faire délibérer en commiss ion plénièr e. 
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> Quant à la  s écurité des occupants des terrains  de camping : 
La CCDSA émet un avis sur  les prescriptions d’infor mation, d ’aler te et d’évacuation permettant d’assurer la 
sécurité  des occupants des  terrains de camping soumis à un r isque naturel ou tec hnolog ique prévisib le 
(c f. 93-24 du 08/01/93 et  décret n° 94-614 du 13/07 /94). 
3 procédures coexist ent :  
La sécurité contre les r isques d’incendie et de pan ique et l’accessibil ité pour les s euls bâtiments du 
camping classés ERP relève de la c ommission de la s écur ité compétente c ontre les r isques d’incendie et de 
panique des  ERP. 
Les prescriptions d’information, d’alerte et d’évac uation r elèvent de la sous-commission départementale  
pour  la sécurité  des ter rains de camping et de sta tionnement des caravanes. 
Le classement des campings relève de la CDAT. 
 
2. Une mission génér ale  de r éflexion : 
Il appartient de consulter la commiss ion départementale  en formation plénière pour  toute question relative à 
la s écurité civile et aux aménagements destinés à rendr e acces sib les aux pers onnes handic apées  les 
installations ouvertes au public  e t la  voirie. 
 
3. Sinon toute autr e intervention de la commiss ion es t sans  fondement : 
La commis sion n’exerce ses attr ibutions  que lorsque s imultanément : un texte lui donne compétence pour  
ag ir ; une rég lementation technique existe ; e lle dis pose des membres  qualifiés  ; des éléments suffisants  lui 
ont é té transmis dans les délais fixés. 
                            
 
 
   1. Une commis sion p lén ièr e : 
La for mation plénière est la seule  à exer cer la fonction de conseil du préfet. Elle n’est pas adaptée à un 
fonctionnement fr équent, notamment dans le cadre de l’examen des dossiers individuels où l’avis est 
obligatoire . Dans ce cas, les compétenc es s ont confiées aux formations spécialis ées, quand cela dépasse 
quelques dossiers par an. 
Elle se réunit au moins une fois par an pour  évaluer l’activité  g lobale du d ispositif et examiner les  rappor ts 
des commissions déléguées. 
 
2. Un dispositif  démultiplié pour l’incendie et  l’access ibilité : 
En général, la quantité de dossiers dans les  dépar tements  concernant ces compétences nécessite  
l’existenc e de s ous-c ommissions départementales et de commissions d’arrondiss ement. 
 
Les différ ent es commissions (article R.111- 19-16 CCH)  :  
La sous-commission départ ementale incendie et paniq ue :  
Les immeubles de grande hauteur , les établissements r ecevant du public de la 1r e catégorie, les 
dérogations s ont de la compétence exclusive de la CCDSA ou de cet te c ommission départementale . 
Tout arrêté préfec tor al peut confier à cette sous-commission d’autres attr ibutions , comme par exemple celle  
d’examiner cer ta ins  types d ’établissements de catégorie inférieure à la 1re catégor ie               . 
Les commissions d’arrondissement  
Elles doivent ê tr e maintenues ou créées dès que le nombre de dossiers le jus tifie. Pour l’arrondiss ement 
chef-lieu, l’arr êté  pr éfectoral préc isera s’il y a une c ommission d’arrondiss ement ou si les ERP implantés sur 
le  terr itoire sont traités par la  sous-commiss ion départementale. 
Les commissions communales et  intercommunales : 
Elles sont prévues en cas de besoin, e t doivent quand elles existent, dis poser  d’un vér itable s outien des 
servic es techniques communaux et in tercommunaux. Leur renouvellement ne ser a pas systématique. 
L’articulation des missions ent re les différentes c ommissions ayant une mission incendie panique 
dans les ERP : 
La demande de r év ision :  
L’exploitant a  la pos sib ilité de demander à la  commission dépar tementale  ou à la sous -commission 
compétente de réviser  l’avis formulé par la  commission de ni veau in férieur. Il est souhaitable  que le mair e, 
in for mé de c ette saisine, a ttende le  nouvel avis  avant de pr endre sa décision, faute de quoi la procédure 
sera it dépour vue d’intérêt. 
La tenue à jour de la list e départ ementale des ERP :  
La sous-commission ERP est in for mée par chaque c ommission d’arrondissement, in tercommunale et  
communale des visites  ef fectuées et  de la  liste de c es visites. Le respect de cette obligation est  es sentie l. 



APF - Gu ide de la représentation , mars 2010  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les groupes de visite : 
 
Si l es tr avaux d’un ERP n’ont pas fai t l’objet d’ un per mis de constr uire, l e décret per met de fair e 
visi ter tous les établissements par la commission ou de fair e assurer  cette mission par  un groupe 
de visite, qui peut êtr e cr éé aupr ès des sous- commissions et commissions d’ arrondissement, 
mais pas aupr ès des commissions communales ou intercommunales, puisque les déplacements 
de celles-ci  sont réduits au minimum. 
À la différence de l a commissi on, ils ne rendent pas d’avis, mais constatent sur  place 
l’application de la réglementation, puis présentent à la commission leur conclusion sous for me de 
r apport de visite. Celui-c i est assor ti d’ une proposition d’avis for mel le c’ est-à-dir e favorable ou 
défavor able. Il est conser vé dans le dossier  de l’ ERP. Il n’ est pas destiné à être communiq ué à 
l’exploitant, sauf demande expresse de cel ui-ci, une fois la décision finale prononcée. 
Le recours au gr oupe de visi te n’ interdit pas de faire intervenir  l a commission elle- même en cas 
de besoin. 
Le groupe de visi te est mal adapté à l ’examen des situations où l’avis doit êtr e r endu r apidement, 
ou pour  les cas diffici les, car il est plus adapté pour  des visi tes périodiq ues. 
Le délai entre l a vis ite effectuée par le groupe et la réunion de la commissi on doi t être limi té le 
plus possi ble et ne devr ait pas êtr e supér ieur à un mois, il est souhai tabl e qu’ assistent à la 
r éunion de l a commission, les membr es du gr oupe ayant par tic ipé à la visi te de l’ établissement. 
Lorsque les compétences ERP et handicapés sont exercées conjointement, le groupe de visi te 
peut êtr e unique. 
 
L’homologation des enceintes sportives, campings et  feux de for êt, niveau départ ementa l : 
Des sous-c ommissions  départementales sont compétentes en la matière, si elles ont été créées, sinon ces 
questions  sont traitées en commis sion p lén ièr e. Pour les  enceintes s portives pouvant  r ecevoir  
8 000 personnes en enceinte  couverte e t p lus  de 30 000 en enceinte non couverte, une commiss ion 
nationale est  c ompétente pour cela. 
A savoir  : à  la date de mar s 2010, l’arr êté r ela tif à l’ac cessibilité des enceintes sportives n’a  toujours pas été 
publié. 
 
 
 
 
 
3. Fonctionnement e t procédur es 
 
La composition : 
Auc une commis sion ne peut va lab lement  se réunir sans son président. La présidence n’est pas tournante. 
•  La présidence : 
Pour la commission plénière, les  sous-c ommiss ions et les commiss ions d ’arrondissement  : 
La pr ésidence es t effectuée par un membre du cor ps préfector al ou le dir ecteur des  services du c abinet. 
En cas exceptionnel, c elle- ci peut revenir au sous-préfet ou à un fonctionnaire de responsabilité désigné 
par décr et. 
Pour les  commissions  communales et in ter communales : 
Les c ommissions  communales s ont pr ésidées par le maire ou son adjoint . 
Les commissions  intercommunales sont pr ésidées par le président de l’é tab lissement public de coopér ation 
intercommunale ou un maire désigné par lu i. L’adjoint au mair e ou le  vice- prés ident de l’établiss ement 
peuvent  êtr e présidents de celles- ci. 
•  Les membres :  
Les membr es titu laires : ils s ont dés ignés par arr êté. Chaque titulaire, s on ou ses suppléants doivent être  
exactement identifiés,  s oit par la fonc tion,  s oit nominati vement. 
Les membr es consultatifs : souvent ce sont les  représentants des s ervices de l’État, il est recommandé de 
pr évoir un administrateur du centr e rég ional de la  pr opriété forestière et un architecte. 
Les membr es désignés ne peuvent pas  avoir  d’intérêt particulier dans les affaires examinées. La prés ence 
de personne qualifiée est toujours  possible  à titre  consulta tif. 
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Le fonct ionnement : 
• Les délais  :  
 
Saisine de la commis sion par le maire un mois  avant la date d’ouverture : concer ne tous  les ERP, y compris 
les établissements itinérants. Si le déla i d’un mois n’est pas r especté, le dossier  est irrecevable, mais il 
appar tient au mair e de prendr e une décision. 
 
Déla i de convocation des  membr es : chaque membre doit disposer  d’une convocation écrite afin de faciliter 
la  prés ence de l’ensemble des  membres  de la commission. En raison de la règ le  du jour  franc , les 
convocations destinées aux membres des commis sions de s écur ité doivent ê tr e adress ées au p lus tard 11 
jours avant le  début de la  réunion. Le non-r espect de ce délai peut  avoir des inc idences sur  la décision à 
prendre si un ou plusieurs des membres devant y as sis ter s e trouvent dans l’impossibilité de le fa ir e. En cas 
d’urgence, de circonstances  exceptionnelles ou de cas de force majeure, le délai de 11 jours peut ne pas  
être respecté, à condition qu’un minimum de formalités pour  r éunir extraordinairement les membr es soient 
accomplies. 
 
Cependant les principes suivants  do ivent ê tre toujours  r espec tés  : 
Une visite d’ouverture seulement lor sque l’attestation de prise en c ompte et de res pect des r èg les n’est 
pas obligatoir e ( ERP qui n’a  pas fait l’ob jet de travaux ou dont  les tr avaux ne sont pas soumis à permis  de 
constru ir e 
Elle n ’es t possible que s i la c ommission dis pose, avant, des pièces  nécessaires , e t notamment  des  
conclusions des contrôleurs techniques et des rapports de sécur ité incendie 
.La convocation des membres  do it se faire  sous for me écrite . 
Les autor isations d’ouverture délivr ées par le mair e n’ent rent  en v igueur qu’aprè s réception par le 
repr ésent ant de l’État  dans le département ou l’arrondissement pour le contrôle de légalité . Les déla is 
entre les différentes étapes préa lab les  à une ouverture au public peuvent êtr e très courts mais ces étapes 
ne peuvent êtr e évitées  sous  peine de nu llité de l’arrêté d’ouvertur e. Chaque autorité do it avoir le temps 
matériel d’accomplir les obligations qui lui incombent. Il est considér é c omme utile  de fair e la 
visite d’ouverture au moins un jour avant l’entrée du public. 
 
• Les conditions de quorum : 
 
La c ommission plénière : le président et les membr es concernés  par  l’ordr e du jour, au regard de leurs 
attr ibutions, et la moi tié des 10 fonctionnair es de l’État et de la DDSIS (Direction Départemental des  
Services d’Incendie et de Secours) , le maire ou son adjoint doi vent  ê tr e pr ésents pour  que la c ommission 
puisse valablement délibér er. Si une seule de ces  conditions n’est pas respectée, la CCDSA ne peut s tatuer , 
et une nouvelle  convocation est  à  faire sans que le délai des  10 jour s s ’impose. 
Elle se tient  en réunion p lén ièr e pour effec tuer un bilan annuel de son ac tion. Elle  transmet ce rapport au 
conseil dépar temental consultatif des personnes handicapées afin  de lui rendre compte des conditions dans 
lesquelles elle a formulé s es avis e t a  ins tr uit les demandes de dér ogation. 
 
Les sous-commissions et commis sions dé léguées : en matière de séc urité les membr es et le prés ident 
doivent ê tr e pr ésents : cf. ar ticles 12, 13, 17, 19 et 21 du décr et. Cela ne s’applique pas aux c ompétences 
d’accessib ilité. 
 
L’avis écrit et motivé : pour  les membres empêchés, une possibilité leur  es t offer te  de faire parvenir avant la  
réunion de la commission leurs avis écr its motivés  sur  les affaires inscrites à l’or dre du jour. Cependant la  
prés ence effective de la  moitié  des membr es doit ê tre assurée. 
Les groupes de visite : ils do ivent au moins êtr e c onstitués de 4 membres  : la DDSIS (incendie), la DDE  (La 
DDAF et la DDE deviennent la DDT à partir du 1er janvier 2010)  ( accessibilité), la police ou gendarmer ie, le 
mair e ou un agent municipal. 
 
• L’av is émis par la commiss ion : 
Il doi t ê tre conclusif, c’est-à-dire favor able ou défavor able, tout avis réservé, ou pr ovisoire est à proscrire. 
L’avis défavorable sera motivé par  la r éférence aux principaux articles du r èg lement non res pectés. La 

commission n’a pas à expliciter les travaux qui conditionnera ient une levée de l’avis défavor able. Il appartient au maître  
d’ouvrage de pr oposer des solutions pour r établir le niveau de sécurité suffis ant. 
 
•  Les pr escr ipt ions :  
La commission peut  proposer des  pr escriptions  à l’autorité de police. Il appartient à l’explo itant d ’y satisfair e au plus tôt . 
F I C H E 
Commission consultative départementale de s écurité et d’accessibilité  (  

Suppr imé : <sp >



APF - Gu ide de la représentation , mars 2010  

 

 
•  Les procès-verbaux et les compt es rendus :  
Le pr ocès-ver bal est signé par le président de la commission, il exprime la position collég iale de celle-ci, 
c’est-à-dire  qu ’il contient l’avis favor able ou défavorable, e t il doit être remis au maire. 
Le compte rendu, rés ume le contenu de la réunion de la commission, il est  s igné par  le prés ident de la  

séance, il do it faire apparaître les poin ts substantiels de la discussion, ou ceux de divergenc e entr e les  membres. Il doit 
être  établi soit  à l’issue de la  réunion, soit dans les 8  jour s : l’appr obation par les membres  peut se faire tacitement,  
c’est-à-dire  non réaction dans  un délai fixé apr ès diffusion du compte r endu, ou de faç on différée, c’est- à-dir e à la 
pr ochaine r éunion, ou enc ore explicitement par  signature des présents. Il est conservé dans le doss ier de l’ERP, il n’est 
pas destiné à être communiqué à l’explo itant , sauf  demande expresse écrite  de ce lui-c i. 
Les doc uments émis par les commiss ions tels que rapports d’é tude, rapports de visite  et pr ocès- ver baux ont des  
conséquences financières et juridiques importantes. 
 
 

 
 
 
Décr et n° 95- 260 du 8 mars 1995 r elatif à la relat i f à la commission consult ative département ale de 
sécurité et  d'accessibilité. 
 
Circulaire du 22 juin 1995 qui a pour but de faciliter l’application du décr et de 1995. 
Le but  de la réforme est tr iple : 
-  Réaffir mer les principes sur lesquels reposent les CCDSA 
-  Clarifie r les  compétences des CCDSA 
-  Améliorer  leur  fonc tionnement. 
 
Décr et n° 2006-665 du 7 juin 2006  re latif à la réduction du nombre et à la  simplification de la c omposition 
de diverses commissions administr atives 
 

Décr et n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des  
commissions administratives à carac tère consultatif. 

 

Décr et n° 2006-1089 du 30 août 2006  modifiant le décret 95-260 du 8 mars 1995 re latif à  la             
commission cons ultative dépar tementale de sécur ité et d 'ac cessibilité. 

 
La circulaire int erministérielle DGUHC n°2006- 96 du  21 décembre 2006 apporte quelques précisons 
pr incipales pour les pr incipales modific ations  à prendre en c ompte pour  la mise en place effective des  
SCDA dans  chaque département à  partir  du 1e r janvier  2007. 
 
 
Décr et n° 2007-1327 du 11 sept embre 2007 apporte des modifications s ur les procédures d’autor is ation 
et de dérogation  

Décr et n° 2009-613 du 4 juin 2009  modifiant le décret n° 2006- 672 du 8 juin 2006 rel atif à la création, à  
la composition et au fonctionnement de commis sions admin istra tives  à car actère consulta tif. 

 
 
 

 
 

 
 
Veil ler  au respect des normes r églementaires d’acce ssibilité pour les personnes en situation de 
handicap. 
 
 
 

 
 


