
 DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

DE LA COMMUNE DE VALUEJOLS

Séance du 07 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux et le sept décembre à 20 heures 30, le Conseil Municipal de Valuéjols,
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de :
Christophe VIDAL

Présents : Jean-Yves MODENEL, Benoit ALINC, Christophe VIDAL, Bernard AURIERE, Sébastien
BONNET, Dominique LAFON, Sandrine BOSMET, Benoit NAIRABEZE, Sandrine ANDRIEUX, Renée
AMAGAT, Catherine PAGES-DELORME, Sébastien CROS
Absents: Lylian JUDON
Date de convocation : 30 novembre 2022
Nombre de conseillers : 13
Nombre de présents : 13
Votants : 12
Secrétaire de séance : Benoit ALINC

086_2022
OBJET DE LA DELIBERATION

DESIGNATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL
    CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS  
Monsieur le Maire rappelle :
 En application de la loi Matras du 25 novembre 2021, le décret n°2022-1091 visé en référence a créé les

« conseillers municipaux correspondants incendie et secours »
 Vu le décret n°2022-1091 du 29 juillet 2022, relatif aux modalités de création et d’exercice de la fonction de

conseiller municipal correspondant incendie et secours.
 Il est nécessaire de nommer un conseiller municipal correspondant incendie et secours qui aura pour

missions essentielles :
 Participer à l’élaboration et à la modification des arrêtés, conventions et documents opérationnels,

administratifs et techniques du service local d’incendie et de secours qui relève 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 de la commune de son obligation de planification et d’information

préventive,
 Concourir à la définition et à la gestion extérieure contre l’incendie de la commune.

L’ensemble de ces missions doit faire l’objet de remontées régulières au conseil municipal.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des présents, nomme Benoît ALINC comme conseiller
municipal, correspondant incendie et secours pour la commune de Valuéjols.

Certifié exécutoire
       Le Maire
       Christophe VIDAL
       Publiée et transmise le 07 décembre 2022
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