
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
23/05/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 34

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MAI 2020

L'an deux mil vingt, le vendredi vingt-neuf mai à vingt heures ,

Le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  s’est  réuni  par
visioconférence,  sous  la  présidence  de Monsieur
OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE, M. Jérôme GRENIER, Mme Dominique 
MORIN, M. Johan AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Hervé HERRY, M. Christopher LENOURY, Mme 
Evelyne HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme 
Patricia DAUMARIE, M. Youssef SAUKRET, Mme 
Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine 
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Sylvie GRAFFIN à M. Sébastien LECORNU

Absents : 

Secrétaire de séance : Yves ETIENNE

N° 073/2020 Rapporteur : Léocadie ZINSOU
 
OBJET   : Création d'une réserve citoyenne

La loi du 13 août 2014 de modernisation de la sécurité civile souligne que la sécurité civile est
l’affaire de tous. Elle rappelle que si l’Etat est le garant de la sécurité civile au plan national,
l’autorité communale joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la population, la
prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le rétablissement
des conditions nécessaires à une vie normale.
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Pour aider l’autorité municipale à remplir ces missions, la loi offre la possibilité aux communes
de créer une réserve citoyenne, fondée sur les principes du bénévolat et placée sous l’autorité
du maire, dans les conditions fixées par les articles L 724-1 à L 724-14 du code de la sécurité
intérieure. 

La mise  en place  de  cette  réserve  citoyenne constitue  le  cœur  de  la  proposition  n°93  du
programme Vernon mérite toujours mieux !. Elle offre aux bénévoles qui apportent leur aide à
la commune, la protection assurancielle de la collectivité pour cette activité.

Ces derniers sont sollicités ponctuellement par les services de la ville lors de manifestations
publiques, à l’occasion d’opérations de sensibilisation ou d’amélioration du cadre de vie de la
population, ou en cas de crise.

Cette réserve ne vise en aucune manière à se substituer ou à concurrencer les services publics
de secours et d’urgence. De la même manière, son action est complémentaire est respectueuse
de  celle  des  associations  de  sécurité  civile,  caritatives,  humanitaires  ou  d’entraide.  Ses
missions et son organisation sont précisées par arrêté du maire.

Dans la période de crise sanitaire que nous connaissons, et plus largement pour toute situation
de crise, la mise en place de cette réserve offrira à la commune un moyen complémentaire
d’appui aux services de sécurité et d’aide à la population dans ces moments particuliers. 

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la sécurité intérieure,

Considérant  la  nécessité  de garantir  à  la  commune tous les moyens d’action possible  en
situation de crise,
Considérant la situation de crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

-  CRÉE une réserve communale de sécurité civile, appelée « réserve citoyenne », chargée
d’apporter son concours au maire en matière :

- d’actions de sensibilisation ou d’amélioration du cadre de vie de la population ;
- d’appui dans le cadre de manifestations publiques ;
- de soutien et d’assistance aux populations en cas de sinistre ;
- d’appui logistique et de rétablissement des activités.

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute décision et à signer tout
document relatif au fonctionnement de cette réserve.

Vie associative et participation citoyenne Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
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Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).
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