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Code Général des Collectivités Territoriales – Article L 2212 alinéa 5 : 

 
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend 
notamment (…) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les 
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres 
accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les 
mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…). 

 
Code de la Sécurité Intérieure - Article L731-3 :  
 

Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à 
l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures 
immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et 
des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures 
d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal 
chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en 
application des dispositions des articles L741-1 à L741-5.  
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou 
comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.  
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune. Dans les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place 
du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des 
maires des communes concernées. La mise en œuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de 
chaque maire sur le territoire de sa commune. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du plan communal ou 
intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.  
 

Code de la Sécurité Intérieure - Article L742-1 :  
 

La direction des opérations de secours relève de l’autorité de police compétente en application des dispositions de 
l’article L132-1 du code de la sécurité intérieure et des articles L2211-1, L2212-2 et L2215-1 du code général des 
collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par les articles L742-2 à L742-7.  
 

Dossier départemental des risques majeurs (version de juin 2011) 
 

Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (D.D.R.M) a pour objectif d’informer et de sensibiliser la population 
sur les risques naturels et technologiques encourus et sur les mesures de sauvegarde pour s’en protéger. 

 

Décret 2005-1156 du 13 septembre 2005 (version du 15/09/2005) : 
 

Ce décret a été abrogé par décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 mais n‘a pas été remplacé par un nouveau décret 
du conseil d’Etat pris en application de l’article L731-3 du Code de sécurité intérieur cité ci-dessus. 
Il demeure donc la seule référence en matière de contenu et d’élaboration du PCS.  

 
 


