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Ville de Gujan-Mestras 

Extrait du Registre 

Des Délibérations du Conseil Municipal 

2019-12-03 - ÉLABORATION DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

L'an deux mil dix-neuf, le seize décembre, à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune, dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Municipale de la Maison des Associations, sous la 
présidence de : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Nombre des conseillers municipaux en exercice : 33 

Date de la convocation du Conseil Municipal: 10 décembre 2019 

PRÉSENTS : 

Marie-Hélène DES ESGAULX, Maire de GUJAN-MESTRAS 

Xavier PARIS, Élisabeth REZER-SANDILLON, Évelyne DONZEAUD, David DELIGEY, Annie DUROUX, 
Ludovic DUCOURAU, Monique POISSON, André MOUSTIÉ, adjoints 

Chantal DABÉ, Nicole NUGEYRE, François-Xavier RAHIER, Maryse LALANDE, Bruno DUMONTEIL, 
Bernard COLLINET, Sylvie BANSARD, Florence ROUSSILHE, Michelle LOUSSOUARN, Claude RAULIN, 
Danièle DUBOURDIEU, Alain POLI, Justine BONNEAUD, Jacques CHAUVET, Maxime KHELOUFI, Tony 
LOURENÇO, Jérémy DUPOUY, Joël LE FLECHER, conseillers municipaux 

ABSENTS AYANT DONNÉ PROCURATION 

Patrick MALVAËS donne procuration à Marie-Hélène DES ESGAULX 
André CASTANDET donne procuration à Xavier PARIS 
Mireille MAZURIER donne procuration à Ludovic DUCOURAU 

ABSENTS EXCUSÉS 

Sylvia ne STOME 
Jean-Jacques GUIGNIER 

ABSENTE 

Christiane SIRET 

Justine BONNEAUD a été nommée secrétaire de séance 



Conformément aux dispositions de la loi n02004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la 
sécurité civile, toute commune dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou 
comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention doit, dans les deux ans à 
compter de la date d'approbation de ces plans, élaborer un Plan Communal de Sauvegarde (PCS). 

Ce 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'information élaborés au titre des actions de prévention. Le 
plan communal de sauvegarde complète également les plans ORSEC de protection générale des 
populations. 

La Ville de Gujan-Mestras est concernée par cette obligation dans la mesure où un Plan de 
Prévention des Risques par Submersion Marine a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 19 
avril 2019 par la Préfète de la Gironde. 

Pour information complémentaire, un PeS comprend: 

l'organisation assurant la protection et le soutien de la population; 

l'organisation du poste de commandement communal mis en place par le Maire; 

les actions devant être réalisées par les services techniques et administratifs communaux; 

la désignation des personnes chargées des questions de sécurité civile; 

11nventaire des moyens propres de la commune ou des personnes privées; 

les mesures spécifiques devant être prises pour faire face aux conséquences prévisibles; 

le recensement des dispositions déjà prises en matière de sécurité civile; 

les dispositions assurant la continuité de la vie quotidienne jusqu'au retour à la normale. 

L'analyse des risques montre que la Ville de Gujan-Mestras pourrait être concernée par les 
évènements et aléas suivants : 

Aléas naturels: 

• Feux de forêt 

• Inondation 

• Tempête 

• Canicule 

Aléas technologiques: 

• Transport de Matières Dangereuses 

• Risque Industriel 

• Risque Nucléaire 

Il convient dès lors, conformément aux dispositions des articles L.2212-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales ainsi que des articles L.731-3 et suivants du Code de la Sécurité 
Intérieure, d'informer le conseil municipal du début des travaux d'élaboration du Plan Communal de 
Sauvegarde de la Ville de Gujan-Mestras. A 11ssue de son élaboration, ce plan fera l'objet d'un arrêté 
municipal et sera consultable en mairie. 

Un certain nombre de documents, de protocoles ou de procédures existent aujourd'hui dans la 
collectivité, sans qu'ils revêtent la forme exigée en matière de PeS. L'élaboration de ce document 
permettra d'ordonner, de structurer et de compléter les informations et le recensement des moyens 
dont la ville peut disposer pour faire face aux aléas naturels ou technologiques. 



Il vous est donc demandé: 

de prendre acte du début des travaux d'élaboration du plan communal de sauvegarde 
de la Ville de Gujan-Mestras; 

d'autoriser le Maire ou son représentant à entreprendre toutes les démarches 
nécessaires à la réalisation dudit plan 

DÉCISION DU CONSEIL MUNICIPAL: ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

Ainsi délibéré à Gujan-Mestras, les jour, mois et an que dessus, et ont signé les membres présents. 

Marie-Hé. 
Maire de 

Pour copie conforme au registre. 
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