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Cabinet du Préfet
Service des Sécurités

Bureau de défense et de protection civiles

ARRÊTÉ N° 2021-752 DU 13 AVRIL 2021
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’URGENCE ELECTRO-SECOURS

La Préfète de la Meuse,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu Le code de l’Energie, notamment son article L. 143-1,

Vu le Code de la santé publique,

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Pascale TRIMBACH Préfet de la Meuse,

Vu l’arrêté du 5 juillet 1990 modifié fixant les consignes de délestage sur les réseaux électriques,

Vu le plan national de continuité électrique n°600/SGDN/PSE/PPS du 18 septembre 2009 ;

Vu la circulaire ministérielle du 1er février 2010 relative au Plan national de continuité électrique ;

Vu le plan Retap Réseaux du 10 décembre 2020,

Vu le plan électro-secours du 08 août 2005,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2020-246 du 11 février 2020 portant approbation des listes d’usagers en
Meuse appelés à bénéficier des dispositions de l’arrêté ministériel du 5 juillet 1990 modifié fixant les
consignes générales de délestage/relestage sur les réseaux électriques,

Sur proposition de M. le Directeur de cabinet,

AR R E T E

Article 1er : Le présent plan «Electro-secours» est approuvé et ses dispositions sont immédiatement
applicables.

Article 2 : Ce plan fera l'objet d'une mise à jour chaque fois que nécessaire. 

Article 3 : Les dispositions du précédent plan du 08 août 2005 sont abrogées.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet, Mmes les sous-préfètes
de  Verdun  et  Commercy,  MM.  les  chefs  de  services  cités  dans  le  plan  «Electro–secours»  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture.
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DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Délais et voies de recours (application des articles L.411-2 du code des relations entre le
public et l’administration et R.421-1 et suivants du Code de justice administrative).

Dans  un délai  de deux mois à  compter  de la  notification  du présent  arrêté,  les  recours
suivants peuvent être introduits en recommandé avec accusé de réception :

- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet de la Meuse, 40 rue du Bourg –
55012 Bar-le-Duc ;
-  soit  un recours hiérarchique,  adressé à Monsieur  le  Ministre de l’Intérieur,  Place
Beauvau – 75800 – Paris Cedex 08;
- soit un recours contentieux, en saisissant  le Tribunal Administratif de NANCY - 5,
place de la Carrière - CO 20038 - 54036 NANCY Cedex - le Tribunal Administratif
peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le
site Internet www.telerecours.fr" .

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai  du recours contentieux ne court qu’à
compter  du  rejet  explicite  ou  implicite  de  l’un  de  ces  deux  recours.  Le  rejet  implicite
intervient, suite au silence gardé par l’administration, à l’issue d’une période de deux mois.
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