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ARRETE N° xx/xxxx/REG 
******************** 

 
 
OBJET : Portant approbation du Plan Communal de Sauvegarde de la Commune de Porto-Vecchio. 
 
 
Le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2 & L.2213-1 relatifs aux 
pouvoirs de police du Maire, 
Vu le Code de Sécurité Intérieure, notamment l’article L731-3 
Vu le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) version juin 2011, 
Vu l’avis favorable du SIRDPC de la Préfecture de Corse en date du ……………………. , 
Considérant que la commune de Porto-Vecchio est exposée à différents risques naturels et technologiques 
identifié dans le DDRM visé ci-dessus mais également à des risques sanitaires, environnementaux, 
terroristes et d’autres évènements graves, 
Considérant qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas  
d’alerte, au cours des évènements graves et à l’issue, 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 : Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la commune de Porto-Vecchio, dans son édition 
2021 annexés au présent arrêté, est approuvé et entre en vigueur à compter de ce jour. 
 
ARTICLE 2 : La mise en œuvre du PCS est décidée par le Maire, de sa propre initiative ou sur demande 
du Préfet. 
 
ARTICLE 3 : Le PCS est mis en œuvre pour faire face à un évènement majeur affectant la commune ou 
dans le cadre d’une opération de secours de grande ampleur. 
 
ARTICLE 4 : Les volets non confidentiels du PCS sont consultables en Mairie et sur le site de la Mairie de 
Porto-Vecchio (www.porto-vecchio.fr). 
 
ARTICLE 5: Le Plan Communal de Sauvegarde fera l’objet des mises à jour nécessaires et régulières. 
 
ARTICLE 6 : La Directrice Générale des Services, le Directeur des Services Techniques de la Ville, le 
Commandant de la Brigade de Gendarmerie, le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à Monsieur le Préfet de Corse, 
Préfet de la Corse du Sud et à Monsieur le Directeur des Services d’Incendies et de Secours du 
département (SIS 2A). 
 
 

Le Maire, 
 

 
 

Jean-Christophe ANGELINI 

Porto-Vecchio, le …………………… 


