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53-2020. Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

La Commune de Dahlenheim s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) afin de prévenir et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes et des biens. Ce
plan a été élaboré avec le concours de Predict, en concertation avec l’équipe municipale, afin de garantir
son efficacité.
A ce jour, ce document est opérationnel et peut être consulté en Mairie. Il est conforme aux dispositions
de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de ses décrets d’application.
Le PCS est constitué de plusieurs documents :
- livret opérationnel qui regroupe les actions communales de sauvegarde à engager en
fonction d’états de la gestion de crise ;
- carte d’actions inondation qui regroupe les actions et l’organisation à mettre en œuvre pour
gérer les évènements sur la commune.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner un avis favorable au Plan Communal de
Sauvegarde ;
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé, et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
- décide d’adopter le plan communal de sauvegarde.
Délibération certifiée exécutoire en vertu de sa transmission
le 5 novembre 2020 et de son affichage le 5 novembre 2020.
A Dahlenheim, le 5 novembre 2020
Le Maire
Nicolas WINLING

