
      REPUBLIQUE FRANCAISE  
Département des Hautes-Pyrénées                                       

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DE LA COMMUNE d’AZET 

Séance du 21 septembre 2022 - Délibération n° D202223 
 

 
 
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, BEYRIE 
André, SAINAS Mikaël, SALETTIS Robin.  
Excusés : CURIE Jacques-Yves    Absents : Jean GUINET 
Secrétaire de séance : PEFONTAN Marie Madeleine 

 
Nomination d’un élu chargé des questions de sécurité civile 

La Maire informe les membres du conseil municipal des dispositions de la loi dite « Matras » n° 2021-1520 
du 25 novembre 2021 qui, entre autres mesures, a prévu qu'un correspondant « incendie et secours » soit 
désigné dans les conseils municipaux des communes ne disposant pas d'adjoint ou de conseiller municipal 
chargé des questions de sécurité civile. Cette nomination doit intervenir avant le 1er novembre prochain. 
 
Dans le cadre de ses missions d’information et de sensibilisation des habitants et du conseil municipal, le 
correspondant incendie et secours peut, sous l’autorité du maire : 

• participer à l’élaboration et la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels, 
administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève, le cas échant, de la 
commune ; 

• concourir à la mise en œuvre des actions relatives à l’information et à la sensibilisation des habitants de la 
commune aux risques majeurs et aux mesures de sauvegarde ; 

• concourir à la mise en œuvre par la commune de ses obligations de planification et d’information 
préventive ; 

• concourir à la définition et à la gestion de la défense extérieure contre l’incendie de la commune. 
En outre, il informe périodiquement le conseil municipal des actions qu’il mène dans son domaine de 
compétence.  

 
La Maire propose de nommer Franck Carrot, correspondant incendie secours, chargé des questions de 
sécurité civile.  Après en avoir délibéré, le Conseil municipal émet un avis favorable. 
 
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 

 
 


