
      REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département des Hautes-Pyrénées                                       

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE d’AZET 

Séance du 21 septembre 2022 - Délibération n° D202222 
 
 
Date de la convocation : 13 septembre 2022                                         Date de l’affichage :   13 septembre 2022                                               
Nombre de membres du conseil municipal qui ont pris part au vote de la délibération : 9 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 21 septembre à 21H, le Conseil municipal d’Azet, régulièrement convoqué, s’est réuni au 
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Mme Maryse PUYAU, maire : 
 
Présents : PUYAU Maryse, SANS Frédéric, CARROT Franck, BEYRIE Francis, PEFONTAN Marie-Madeleine, BEYRIE Fanny, BEY-
RIE André, SAINAS Mikaël, SALETTIS Robin.  
Excusés : CURIE Jacques-Yves    Absents : GUINET Jean 
Secrétaire de séance : PEFONTAN Marie Madeleine 

 
DOCUMENT D'INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM) 
 
Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la responsabilité du maire, 
pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque en cas d'événements majeurs naturels, 
technologiques ou sanitaires.  En sus, en matière d’information, obligation est faite aux maires pour prévenir les 
dangers liés aux risques naturels, de rédiger le DICRIM, document d’information communal sur les risques ma-
jeurs. 
 
La Maire présente aux membres du conseil municipal, le projet de PCS transmis au Préfet pour validation. Elle 
propose également la lecture du DICRIM qu’elle a établi ; ce document indique les mesures de prévention, de 
protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d'affecter la commune. 
 
Vu les articles L125-2 et L125-5 et R125-9 à R125-27 du Code de l’environnement précisant le droit à l’information 
de chaque citoyen sur les risques majeurs, les mesures de sauvegarde pour s’en protéger et définissant le con-
tenu et la forme de cette information ;  
Considérant que les mesures d’information contenues dans le DICRIM doivent être portées à la connaissance 
des administrés ;  
La Maire propose d’adopter le DICRIM ayant pour but d’informer les habitants sur les risques naturels auxquels 
la commune est exposée, sur les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre ainsi 
que sur les moyens d’alerte et d’information en cas de survenance d’un risque. 
 
Après en avoir pris connaissances et entendu les explications de la Maire et avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide d’adopter le DICRIM et de confier le soin à la Maire de prendre toutes les dispositions utiles pour finaliser 

le PCS et informer la population des risques majeurs présents sur le territoire communal. 

           Contre :  0   abstention : 0              pour : 9 

 
La Maire précise que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de  

PAU – Villa Noulibos, 50 Cours Lyautey 64010 PAU CEDEX – dans un délai de deux mois à compter de sa publication.  

 

 
 Ainsi fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus                              La Maire, Maryse PUYAU 
au registre sont les signatures       
 
pour copie conforme 

 


