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Objet : Révision du plan communal de sauvegarde - Approbation

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit juin à dix neuf heures, le Conseil municipal de la Commune de 
Vigneux-sur-Seine, légalement convoqué, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la 
Présidence de Monsieur Thomas CHAZAL, Maire.
Monsieur Thomas CHAZAL ouvre la séance à 19 h 00 et fait l’appel nominal.

PRÉSENTS : Thomas CHAZAL, Maire
Colette KOEBERLE, Fouad SARI, Monique BAILLOT1, Joël GRUERE, Michelle LEROY, Florent PECASSOU, Leïla SAÏD2,
Patrick DUBOIS, Sophie MINE, Marième GADIO, Bachir CHEKINI, Samia LEMTAÏ, Adjoints.  
Elisabeth LEGRADE, Alain GALLET, Jeannette LECOQ, René REAL, Gabin ABENA3, Fernando PEREIRA, Valérie 
HOULLIER4, Christina PEDRI, Faten BENHAMED5,Djamila RAMIREZ, Florian GOURMELON, Samia CARTIER, Julia 
ALFONSO, Patrice ALLIO, Conseillers municipaux.

REPRESENTÉS : Dominique DEVERNOIS,
Norman CHARLES
Virginia VITALINO 
Frank GUEX
Fanny KARANI
Sophiane TERCHOUNE
Nicolas ALLEOS
Benjamin DONEKOGLU
Julie OZENNE
Bouchra KHIAR

par Joël GRUERE
par Colette KOEBERLE
par Fernando PEREIRA
par Christina PEDRI
par Fouad SARI
par Sophie MINE
par Bachir CHEKINI
par Julia ALFONSO
par Patrice ALLIO
par Djamila RAMIREZ.

ABSENTS Maryline VIARD
Sylvain ALLIROT.

Les membres présents peuvent valablement délibérer en exécution de l'article L. 2121-17 du Code 
général des collectivités territoriales.
Il est procédé, en conformité de l'article L. 2121-15 du code précité, à la désignation d'un secrétaire 
pris au sein du Conseil pour la présente séance.
Madame Marième GADIO est désignée pour remplir ces fonctions, qu’elle accepte.

1 Arrivée à 19 h 55 ( délibération 22.244)
2 A donné pouvoir à Thomas Chazal, jusqu’à son arrivée à 20 h 26 (délibération 22.250)
3 A quitté la séance à 19 h 30 en donnant pouvoir à Patrick Dubois
4 Arrivée à 19 h 17
5 A donné pouvoir à Jeannette Lecoq, jusqu’à son arrivée à 20 h 03
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Cadre de vie urbain et 
environnemental
Affaire suivie par : C. TAVARES

Conseil Municipal du 28 juin 2022

Délibération n° 22.274

Révision du plan communal de sauvegarde - Approbation

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2212-2 (5),

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L.562-1 et suivants,

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de de la sécurité civile, et notamment son article 
13,

Vu le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde,

Vu le dossier départemental des risques majeurs,

Vu le Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation de la vallée de la Seine en Essonne, approuvé 
par arrêté préfectoral du 20 octobre 2003,

Vu le Plan Communal de Sauvegarde, publié par arrêté municipal n° 13-0048 du 08/04/2013,

Vu la délibération du 25 septembre 2017 du conseil départemental de l’Essonne, relative à la nouvelle 
politique de l’eau,

Vu l’examen de la présente délibération par la Commission municipale « Ressources », réunie le 20 juin 
2022 ;

Considérant que la loi de modernisation de la sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation 
des plans communaux de sauvegarde (PCS), qui permettent de prévenir et de sauvegarder la population 
en cas d'évènements exceptionnels ;

Considérant que l'article 13 du chapitre ll - protection générale de la population - rend obligatoire 
l'élaboration d'un plan communal de sauvegarde pour toutes les communes dotées d'un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles approuvé depuis deux ans ou comprises dans le champ 
d'application d'un plan particulier d'intervention ;

Considérant que le plan communal de sauvegarde définit, sous I ‘autorité du Maire, I‘organisation prévue 
par la commune pour assurer I’alerte, I’information, la protection et le soutien de la population au regard 
des risques connus ;

Considérant qu’il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune et qu’il 
intègre et complète les documents d'information élaborés au titre des actions de prévention ; le plan 
communal de sauvegarde complète les plans ORSEC de protection générale des populations ;

Considérant que Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été élaboré en 2013 pour la commune de 
Vigneux-Sur-Seine ;

Considérant que le Plan Communal de Sauvegarde doit être révisé au moins tous les cinq ans en fonction 
de la connaissance et de l’évolution des risques ;

Considérant que le territoire de la commune de Vigneux-Sur-Seine est soumis au risque d’inondation, au 
risque de transport de matières dangereuses et au risque de retrait et de gonflement d’argiles ;
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Considérant que le Plan Communal de Sauvegarde comprend à la fois les diagnostics des différents 
risques et les modalités d'organisation de la protection et du soutien à la population.

Considérant les modifications apportées au PCS et le dossier modifié joint dans le dossier des élus 
municipaux ;

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Par 35 voix POUR,
2 abstentions Patrice Allio, Julie Ozenne.,

Article 1 - APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde révisé et qu’il soit adopté par Monsieur le Maire.
Article 2 - PRÉCISE que le plan communal de sauvegarde définit 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. Le plan communal de sauvegarde est mis en œuvre pour faire face à un 
événement affectant directement la commune ou dans le cadre d’une opération de secours de 
grande ampleur.

Article 3 - PRÉCISE que le plan communal de sauvegarde est consultable en mairie, –au sein de la 
Direction de l’Urbanisme.

Article 4 - PRÉCISE que M. Le Maire met en œuvre le plan communal de sauvegarde de sa propre 
initiative ou sur demande du Préfet.

Article 5 - AUTORISE M. le Maire à engager toutes procédures et à signer tous actes nécessaires à la 
parfaite actualisation du présent Plan Communal de Sauvegarde et ses annexes.

Article 6 - PRÉCISE qu’une ampliation de la présente délibération est transmise :
- Au SDIS
- Au SYAGE
- A la DRIEE.

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents
POUR EXTRAIT CONFORME

Le Maire
Thomas CHAZAL
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