REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT
des ALPES-MARITIMES

Nombre de Conseillers :
en exercice : 29
présents :

25

votants :

28

OBJET:

EXTRAIT
DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
L’AN DEUX MIL NEUF, ET LE VENDREDI 30 OCTOBRE A 19H00, LE CONSEIL
MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE LA GAUDE DUMENT CONVOQUE LE JEUDI 22
OCTOBRE, S’EST REUNI EN SESSION ORDINAIRE, A LA MAIRIE, SOUS LA PRESIDENCE
DE MONSIEUR MICHEL MEÏNI MAIRE.
25 PRESENTS : Mesdames et Messieurs MEINI, BETTATI, BRUN, LAMY,
TRANI, SIEGEL, ROGGERI, TOSELLO, SCIARRI, RENAUDO, CUER,
LANGLOIS, VALENZA, AUDDINO, DURAND, FOUREL, MERLINO,
FONTAINE, SANTINI, BAGNIS, ALFONSI, PIGNAL, MONROLIN, LEFEVRE,
SCOTTO.
03 REPRESENTES : Mesdames et Messieurs HULLIN par TRANI, CARRE par
SCIARRI, OCELLI par ALFONSI.
01 ABSENT : Madame BENALI-KAHLOUL.
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame Vanessa SIEGEL.

Création de la réserve RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Louis TRANI
communale de sécurité
civile
Monsieur TRANI, adjoint au maire délégué à la sécurité, expose au
Conseil Municipal que la loi du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile rappelle :
- que la sécurité civile est l'affaire de tous.
- que si l'Etat est le garant de la sécurité civile au plan national,
l'autorité communale joue un rôle essentiel dans l'information et
l'alerte de la population, la prévention des risques, l'appui à la gestion
de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement des conditions
nécessaires à une vie normale.

CERTIFIE EXECUTOIRE
Reçu en Préfecture
ou Sous Préfecture
le : 12/11/2009
Publié ou Notifié
le : 12/11/2009

Pour aider l'autorité municipale à remplir ces missions, la loi offre la
possibilité aux communes de créer une «réserve communale de sécurité
civile », fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l'autorité du
maire, dans les conditions fixées par les articles L 1424-8-1 à L 1424-8-8
du code général des collectivités territoriales.
Cette réserve de sécurité civile a vocation à agir dans le seul champ des
compétences communales, en s'appuyant sur les solidarités locales. Elle
ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les
services publics de secours et d'urgence. De la même manière, son
action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de
sécurité civile, caritatives, humanitaires ou d'entraide.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de créer une
réserve communale de sécurité civile, chargée d'apporter son concours
au Maire en matière :
• d'information et de préparation de la population face aux risques
encourus par la commune ;
• de soutien et d'assistance aux populations en cas de sinistres ;
• d'appui logistique et de rétablissement des activités.

Un arrêté municipal en précisera les missions et l'organisation.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal
approuvent la proposition ci-dessus à l’UNANIMITE.

Fait et délibéré les jour, mois et an ci-dessus.
Les membres du Conseil Municipal,

Le Maire,

Michel MEÏNI

