
Commune de SAINT-DIER-D'AUVERGNE

Membres en exercice : 13

Membres présents : 09

Voix délibérantes ; 12

L'an 2022, le douze octobre
à vingt heures,

le Conseil Municipal de la Commune de
Saint-Dier-D'Auvergne,

s'est réuni en session ordinaire, à la
Mairie sous la présidence de

Madame Nathalie SESSA, Maire.

Date de convocation : 6 octobre 2022

Année : 2022

Séance : 007

Délibération : 003

Presents: Messieurs COQUERY, DELNARD, DUFOUR, JUILLARD-CONDAT, LAMBERT,
SESSA et Mesdames ANGÉLY, OUVERT, SESÔA ------.., -..... -".,

Absents : Monsieur MOINE (Procuration à M. JUILLARD-CONDAT) et Mesdames BAUVY
(Procuration à Mme /l/VGÉLV9, GAUTHIER-BRONDEL, GELIN (Procuration àMmeSESSA)
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Louis SESSA

Objet : Adoption du Plan Communal de sauvegarde

Madame le Maire expose que la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile
a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS) qui
permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptFonnels^ Cette loi,
par son chapitre II - protection générale de la population - article 13, rend obligatoire, pour toutes les
communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé depuis deux ans
ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention, l'élaboration d'un plan
communal de sauvegarde.

Le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 précise dans son article 1 que le plan communal de
sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte,
l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit un
recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les
documents d^nformation au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète
les plans ORSEC de protection générale des populations.

Le Plan Communal de Sauvegarde proposé à rassemblée comprend :
. Le Document d'Information Communal sur les risques Majeurs (DICRIM),
. Le diagnostic des risques et vulnérabilités locales,
. L'organisation assurant la protection et le soutien de la population...,
. Les fiches réflexes.

Après avoir entendu l'expose de Madame le Maire et après discussion, le Conseil Municipal, à
l'unanimité des membres présents,

0 Approuve le Plan Communal de Sauvegarde tel qu'il est présenté,
® Autorise Madame le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour sa mise en

ouvre et à signer tout document permettant l'application de la présente délibération.
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an susdits.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.
En Mairie, le 17 octobre 2022.
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Le Maire
Nathalie SESSA
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