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PRÉAMBULE
Le mot du Préfet

Madame, Monsieur le maire,

La tempête qui vient de frapper notre région montre que les communes doivent 
être en permanence en mesure de faire face à une situation d'urgence imprévue. Pour 
cela, les communes doivent disposer d'un plan communal de sauvegarde (PCS).

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est le pendant communal du dispositif 
ORSEC départemental. Je vous propose d'entreprendre ensemble la réalisation du PCS 
de votre commune.

Le  guide  que  je  mets  à  votre  disposition  a  été  réalisé  par  le  service 
interministériel  de défense et  de protection civiles (SIDPC). Il  a été élaboré en tenant 
compte  des  spécificités  des  communes  du  département  :  des  équipes  municipales 
souvent réduites, l'absence de personnel formé aux problématiques de sécurité civile, la 
faiblesse des moyens techniques.

La démarche proposée est  simple et  progressive.  Elle  ne demande aucune 
maîtrise technique particulière, elle ne nécessite que la connaissance de votre commune, 
de ses habitants et des risques qui peuvent les menacer.

Ce guide va, dans un premier temps, vous aider à créer vos outils, et c'est au 
moyen de ces outils que vous construirez votre PCS à l'aide du canevas qui accompagne 
ce document.

Le travail de préparation sera réalisé en respectant le déroulement suivant :
➢ Définir votre rôle
➢ Définir  et  organiser  le  dispositif  communal  de  gestion  des  situations 

d'urgence
➢ Identifier les risques à prendre en compte
➢ Identifier les personnes exposées
➢ Identifier les biens exposés
➢ Recenser les moyens disponibles (humains et matériels)
➢ Rédiger  les  dispositions  spécifiques organisant  votre  action pour  chaque 

type de risque identifié 

Jean-François DELAGE
Préfet des Hautes-Pyrénées

2 SIDPC 65 – Mars 2009



Sommaire
PRÉAMBULE                                                                                                                                                                 .............................................................................................................................................................  2  
LE RÔLE DU MAIRE                                                                                                                                                      .................................................................................................................................................  4  
ORGANISER LE DISPOSITIF COMMUNAL DE GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE                                     .................................  5  
   Le Poste de Commandement Communal (PCC)                                                                                                   ...............................................................................................  5  

Composition minimum du PCC                                                                                                                        ....................................................................................................................  6  
Les cadres du PCC                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  7  
Le secrétariat                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................  9  

IDENTIFIER LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE                                                                                             .........................................................................................  11  
IDENTIFIER LES PERSONNES EXPOSÉES                                                                                                              ..........................................................................................................  12  
  Les personnes vulnérables                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  12  
  Les personnes autonomes                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  12  
  Tableaux de recensement                                                                                                                                    ................................................................................................................................  13  

Population vulnérable                                                                                                                                    ................................................................................................................................  13  
Population autonome                                                                                                                                     .................................................................................................................................  14  
Lieux publics                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................................  14  

IDENTIFIER LES BIENS EXPOSÉS                                                                                                                            ........................................................................................................................  16  
IDENTIFIER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX                                                                                                   ...............................................................................................  16  
RECENSER LES MOYENS DISPONIBLES 
(HUMAINS ET MATÉRIELS)                                                                                                                                        ....................................................................................................................................  17  
  MOYENS HUMAINS                                                                                                                                             .........................................................................................................................................  17  

La commune :                                                                                                                                                ...........................................................................................................................................  17  
Les entreprises                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  17  
Les associations                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  17  
Les bonnes volontés                                                                                                                                      ..................................................................................................................................  18  
Les associations de secouristes                                                                                                                    ................................................................................................................  19  
La réserve communale de sécurité civile                                                                                                       ...................................................................................................  20  

  MOYENS MATERIELS                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  21  
Véhicules, engins et outillage divers                                                                                                              .........................................................................................................  21  
Ressources alimentaires internes à la commune                                                                                          ......................................................................................  22  
Ressources alimentaires externes                                                                                                                 ............................................................................................................  22  
Organiser une chaîne d'approvisionnement simple                                                                                       ...................................................................................  23  

REDIGER LES FICHES REFLEXE PAR RISQUES                                                                                                    ................................................................................................  24  
PREPARER LA MISE EN OEUVRE
DE L'ALERTE ET DE L'INFORMATION DES POPULATIONS                                                                                   ...............................................................................  25  

L 'alerte:                                                                                                                                                                   ...............................................................................................................................................................  25  
Qui a en charge l'alerte :                                                                                                                                ...........................................................................................................................  25  
Comment alerter                                                                                                                                            ........................................................................................................................................  25  
Les différents moyens d'alerte                                                                                                                       ...................................................................................................................  26  
Exemples de messages adresses a la population                                                                                           ....................................................................................  28  

L’information                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................  29  
LES MESURES DE SAUVEGARDE                                                                                                                            ........................................................................................................................  29  
  Les mesures de protection                                                                                                                                   ...............................................................................................................................  29  
  Les mesures de voirie                                                                                                                                           .......................................................................................................................................  29  
  Le soutien à la population                                                                                                                                     .................................................................................................................................  29  

METHODOLOGIE                                                                                                                                                        ....................................................................................................................................................  32  

3 SIDPC 65 – Mars 2009



LE RÔLE DU MAIRE 

Vous êtes Directeur des opérations de secours (DOS)

En tant que maire vous êtes directeur des opérations de secours (DOS).

Vous dirigez les opérations de secours tant que le préfet n'a pas pris la direction des 

opérations.

Vous supervisez l'action de vos services, vous réalisez les arbitrages en cas de litiges 

éventuels entre les responsables municipaux

Lorsque le préfet devient DOS, vous restez responsable des mesures de sauvegarde 

(protection et soutien) sur le territoire de votre commune. Vous coordonnerez alors l'action de vos 

services  avec  celle  des  services  de  l'État  en  étant  présent  ou  représenté  au  poste  de 

commandement opérationnel (PCO) que le préfet aura fait implanter sur le terrain ou en étant en 

relation par téléphone avec le centre opérationnel départemental (COD) installé en préfecture.  
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ORGANISER LE DISPOSITIF COMMUNAL DE GESTION DES 
SITUATIONS D'URGENCE

Afin que le PCC soit opérationnel en toute circonstance, il est essentiel qu'il se situe 
en dehors des zones impactées par les risques concernant la commune.

De plus,  vous  avez  tout  intérêt  à  être  en  mesure  d'assurer  l'autonomie  de  son 
alimentation minimum en énergie,  en identifiant le  groupe électrogène éventuellement 
mobilisable  par  la  commune  et  en  prévoyant  le  branchement  nécessaire  à  son 
raccordement 

Pour remplir votre mission vous devez mettre en place un dispositif  de gestion des 
situations d'urgence.

Ce dispositif communal comprend deux échelons :
➢ l'échelon décisionnel et de coordination – ce sera le poste de commandement 

communal (PCC)
➢ l'échelon  d'exécution,  qui  assurera  la  réalisation  des  actions  planifiées  ou 

décidées et que vous devrez adapter en fonction de vos moyens et des actions à réaliser 
sur le terrain.

Commençons par structurer votre poste de commandement 

   Le Poste de Commandement Communal (PCC)  
Les communes n'ont généralement aucune expérience du travail d'état-major. Or c'est 

précisément un état-major qu'il faut créer.

Un état-major simple mais qui devra :
➢ suivre les évènements,
➢ synthétiser l'information,
➢ aider à la décision,
➢ établir les ordres, 
➢ en contrôler l'exécution.

Toute  décision  prise  ou  validée  par  le  maire  doit  transiter  par  le  Poste  de  
Commandement Communal.

Trop souvent, faute de PCC, le maire assume toutes ces tâches qui ne lui reviennent 
pas et n'est plus disponible pour assumer correctement son rôle de direction des opérations et de 
partenaire du préfet.

Le  PCC  doit  disposer,  si  possible,  de  moyens  de  communication  efficaces  et 
redondants : téléphones fixes, téléphones portables, émetteur-récepteurs radio portables pour la 
liaison avec les équipes de terrain (plus efficaces que les portables), internet. Dans la mesure du 
possible  le  choix  du  positionnement  du  PCC doit  également  permettre  l'accueil  du  poste  de 
commandement opérationnel (PCO) ou du poste de commandement de site (PCS) qui sont des 
structures de commandement de terrain qui peuvent être mises en place par le préfet ou le DDSIS. 
La proximité permettra une coordination aisée. Le responsable des actions communales (RAC) qui 
sera votre représentant s'installera alors dans le PCO ou le PCS au côté du COS*.

*COS : c'est le commandant des opérations de secours. C'est un officier de sapeurs-pompiers.  
A partir du PCO ou du PCS il assure le commandement opérationnel et veille à la cohérence générale du  
dispositif mis en œuvre.
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Composition minimum du PCC
Dans les petites communes ,le dispositif peut être très simple :

Cependant un dispositif trop léger risque paradoxalement d'alourdir considérablement 

la charge de travail des responsables désignés et d'aboutir rapidement à une saturation de ces 

derniers. Si votre municipalité dispose de peu de moyens propres, n'hésitez pas à faire appel à 

des bénévoles dont vous connaissez les aptitudes.

Voici les postes qui me semble devoir être armés pour avoir une répartition efficace 

des charges de travail.
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Directeur des opérations de secours (DOS) :
Maire ou suppléant désigné

responsable :
suppléant :

Secrétariat
responsable :
suppléant :

Responsable Lieux 
Publics et ERP

responsable :
suppléant :

Responsable 
Voirie 

responsable :
suppléant :

Responsable 
Population

responsable :
suppléant :

Responsable 
Logistique

responsable :
suppléant :

Responsable des 
Actions Communales

(RAC)
responsable :
suppléant :

Directeur des opérations de secours (DOS) :
Maire ou suppléant désigné

Secrétariat

Responsable 
protection

Responsable des Actions 
Communales 

(il peut être le maire si 
personne d'autre n'est en 

mesure d'assurer la 
fonction)

Responsable 
Soutien



Les cadres du PCC

PCC a minima

Fonction Mission
Directeur des opérations de secours 
(DOS) : Maire 

- Diriger les opérations de secours tant que le préfet n'a pas pris la direction 
des opérations puis superviser l'action des moyens propres de la commune. 
- Effectuer les arbitrages en cas de litiges entre les responsables municipaux

Responsable des actions 
communales (RAC): 
Directeur général des services, chef des 
services techniques ou a défaut élu 
connaissant parfaitement le 
fonctionnement de la commune, les 
intervenants et les moyens disponibles.
Il a autorité sur l'ensemble des éléments 
communaux engagés

- Animer le PCC 
- Mettre en oeuvres les mesures planifiées ou décidées par le DOS
- Coordonner l'action des éléments communaux engagés
- Assister le COS.
- Donner les consignes aux éléments communaux pour réaliser les effets à 
obtenir définis par le DOS ou le COS
- Établir des synthèses de la situation et de l'action communale au profit du 
DOS et du COS

Responsable protection : c'est une 
personne connaissant parfaitement la 
commune et ses habitants

- Prendre à son compte dès son arrivée au PCC la mise en oeuvre de la 
diffusion de l'alerte
- Vérifier l'application des mesures de protection préconisées
- Organiser l'évacuation, 
- Rechercher le renseignement sur la situation dans la ou les zones touchées
- Suivre la situation dans les ERP
- Informer les gestionnaires d'ERP sur l'évolution de la situation
- Renseigner le RAC sur les besoins des gestionnaires des ERP
- Organiser les évacuations nécessaires, 
- Rechercher le renseignement sur la situation dans la ou les zones touchées
- Renseigner le RAC sur la situation dans la ou les zones touchées

Responsable soutien: Elu ou agent 
des services techniques connaissant 
parfaitement les moyens de la 
commune

- Organiser l'accueil et le soutien des sinistrés
- Fournir le matériel nécessaire aux intervenants
- Rechercher les moyens commandés par les intervenant 
- Assurer la viabilité des axes définis par le PCS ou le RAC
- Procéder à la fermeture des axes
- Appuyer les services de secours en facilitant leur mobilité
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PCC préconisé

Fonction Mission

Directeur des opérations de secours 
(DOS) : Maire 

- Diriger les opérations de secours tant que le préfet n'a pas pris la direction 
des opérations puis superviser l'action des moyens propres de la commune. 
- Effectuer les arbitrages en cas de litiges entre les responsables municipaux

Responsable des actions 
communales (RAC) : 
Directeur général des services, chef 
des services techniques ou a défaut élu 
connaissant parfaitement le 
fonctionnement de la commune, les 
intervenants et les moyens disponibles.
Il a autorité sur l'ensemble des 
éléments communaux engagés

- Animer le PCC (si les ressources en personnel de la commune le permettent, 
cette tâche peut être attribuée en propre à un cadre connaissant bien le 
fonctionnement du PCC)
- Mettre en oeuvres les mesures planifiées ou décidées par le DOS
- Coordonner l'action des éléments communaux engagés
- Assister le COS.
- Donner les consignes aux éléments communaux pour réaliser les effets à 
obtenir définis par le DOS ou le COS
- Établir des synthèses de la situation et de l'action communale au profit du 
DOS et du COS

Responsable Lieux Publics et ERP - Vérifier la prise en compte le l'alerte par les gestionnaires d'ERP
- Informer les gestionnaires d'ERP sur l'évolution de la situation
- Renseigner le RAC sur les besoins des gestionnaires des ERP
- Suivre la situation dans les ERP

Responsable populations : c'est une 
personne connaissant parfaitement la 
commune et ses habitants

- Prendre à son compte dès son arrivée au PCC la mise en oeuvre de la 
diffusion de l'alerte
- Vérifier l'application des mesures de protection préconisées
- Organiser l'évacuation, l'accueil et le soutien des évacués
- Rechercher le renseignement sur la situation dans la ou les zones touchées
- Renseigner le RAC sur la situation dans la ou les zones touchées

Responsable voirie : si possible un 
responsable qualifié des services 
technique

- Assurer la viabilité des axes définis par le PCS ou le RAC
- Procéder à la fermeture des axes
- Appuyer les services de secours en facilitant leur mobilité

Responsable logistique : Elu ou 
agent des services techniques 
connaissant parfaitement les moyens 
de la commune

- Fournir le matériel nécessaire aux intervenants
- Rechercher les moyens commandés par les intervenants

La place de ces cadres, mis à part le maire, est au PCC. Donc si l'un d'eux s'absente 
pour une raison quelconque, il devra se faire remplacer par une personne connaissant la  

fonction, les missions et ayant reçu des consignes précises. 
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Le secrétariat

C'est un élément essentiel du PCC.

Il va permettre au RAC de réaliser les synthèses qui permettront au maire d'avoir une vision 

globale de la situation.

Il  va filtrer  et  orienter  les communications téléphoniques ce qui  évitera au maire et  aux 

cadres du PCC d'être parasités dans leur travail.

Organisation minimum du secrétariat
(les postes sont à honorer dans l'ordre de priorité)

Poste Personnel Matériel
Priorité 1
Accueil téléphonique

1 agent / 8 heures 1 téléphone par agent

Priorité 2
Responsable tenue main courante 

1 agent / 8 heures - Au mieux 1 PC avec vidéo 
projecteur et imprimante 
- Utile un tableau papier
- a minima un cahier grand format

Priorité 3
Frappe. L'agent est chargé de 
frapper les décisions du maire, les 
courriels, les différents documents 
à faxer ou autres

1 agent / 8 heures - Au mieux 1 PC avec accès 
internet et une imprimante
- Utile une machine à écrire et un 
fax
- à minima des canevas d'arrêtés 
municipaux types sur support 
papier à compléter (réquisition, 
fermeture de route, d'école etc...)

Comment fonctionne le secrétariat ?

Chaque cadre du PCC recevant une information, prenant une décision ou déclenchant une 

action doit en informer la ou le secrétaire chargé de la main courante, oralement mais également 

en lui remettant un écrit succinct. Cet écrit est essentiel pour qu'aucune information ne se perde.

Le secrétaire inscrit le renseignement sur la main courante.

Exemple de main courante

Jour Heure (hh mm) Thème Objet
13 21 30 Population 35 habitants du quartier X, dont 2 bébés doivent être évacués 

vers le centre d'hébergement

13 21 45 Voirie Rue XXX fermée à la circulation, panneautage en place

13 22 00 Logistique 40 lits de camp demandés à la Préfecture qui se charge de 
l'acheminement.

ou plus simple :

Jour Heure (hh mm) Objet
13 21 30 35 habitants du quartier X, dont 2 bébés doivent être évacués vers le centre d'hébergement

13 21 45 Rue XXX fermée à la circulation, panneautage en place

13 22 00 40 lits de camp demandés à la Préfecture qui se charge de l'acheminement.
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Vous ne devez pas hésiter à renforcer le secrétariat. C'est une structure où vous pouvez 

mettre à profit les bonnes volontés qui savent utiliser un ordinateur et qui peuvent même venir 

avec  leur  ordinateur  portable  personnel.  Dans  ce  cas  réquisitionnez  par  arrêté  municipal  le 

matériel en même temps que le bénévole (ou régulariserez à posteriori). Cela lui permettra d'être 

couvert par l'assurance de la commune. 

Voir le modèle d'arrêté de réquisition inclus dans le canevas de PCS.

Nous venons de voir les généralités de l'organisation d'un PCC. Ces données vont vous 

permettre de rédiger un règlement de votre PCC qui sera annexé au PCS.

Mais d'abord il nous faut identifier les risques auxquels vous devez vous préparer.
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IDENTIFIER LES RISQUES À PRENDRE EN COMPTE
Nous allons  tout  d'abord  identifier  les  risques  pour  lesquels  vous  avez  obligation 

légale de réaliser un PCS.

Si  votre  commune fait  l'objet  d'un  plan  de  prévention  des  risques  (PPR),  si  votre 

commune  est  dans  le  périmètre  d'un  plan  particulier  d'intervention  (PPI),  vous  êtes  tenu  de 

prendre en compte les risques identifiés dans ces documents dans votre PCS.

Cependant, pour que votre plan soit réellement un outil polyvalent vous devez identifier 

les autres risques possibles. Dans un premier temps les risques naturels  qui peuvent survenir 
dans toutes les communes comme la tempête ou les fortes chutes de neige.

Il faut ensuite vérifier que vous avez bien pris en compte toutes les possibilités. Pour 

cela vous pouvez vous référer :

➢ au dossier départemental des risques majeurs (DDRM),

➢ à l'atlas des zones inondables,

➢ au  dossier  communal  synthétique  (DCS)  que  vous  a  peut  être  fourni  la 

préfecture 

➢ au site  http://www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr. Sur ce site cliquez sur l'onglet 

« Risques majeurs » (en haut à droite) puis à la page suivante sur l'onglet « quels sont les 

risques majeurs sur ma commune? ». (Si votre commune porte un nom composé mettez 

un tiré entre chaque mot)

Pour  finir  votre  commune  est  peut  être  située  en  aval  d'une  retenue  d'eau  (hors 

barrage PPI). Contactez l'exploitant pour connaître précisément les caractéristiques de l'onde de 

submersion que produirait la rupture de l'ouvrage.

Vous pouvez maintenant remplir ce tableau

Tableau 1
Risques A prendre 

en compte 
(oui/non)

Remarques

Tempête oui

Fortes chute de neige oui

Avalanche

Incendies de forêt

Inondation (crues torrentielles – 
crues de plaine)

Mouvements de terrain (rapides 
– lents – chute de blocs)

Séisme oui

Barrage / retenue d'eau

Industriel

Transport de matière dangereuse 
(route – fer – gazoduc – oléoduc)

Pollution des eaux
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IDENTIFIER LES PERSONNES EXPOSÉES

Vous avez identifié les risques, l'étape suivante consistera à identifier les personnes 

exposées à ces risques.

Grâce aux cartes à votre disposition (PPR, DCS) vous avez défini les zones exposées. Cela 

vous permet de savoir quelles habitations sont concernées. Vous devez identifier deux types de 

personnes exposées. Celles qui sont autonomes et qui pourront prendre seules les mesures de 

sauvegarde que vous préconiserez, et les personnes vulnérables qui auront systématiquement 

besoin d'une aide extérieure.

Les personnes vulnérables
Ce sont les personnes âgées dépendantes, les personnes handicapées ou nécessitant des 

soins particuliers etc.... Si vous avez du mal à les identifier vous pouvez prendre contact avec le 

centre communal d'action sociale (CCAS) ou toute autre structure de solidarité. Vous disposez 

peut être d'un cahier recensant les personnes vulnérables en cas de canicule, utilisez le.

L'identification de ces personnes et leur localisation est essentielle car elles devront être 

informées et prises en charge individuellement par les services de la commune ou les services de 

secours si vos moyens sont insuffisants. Vous devrez alors pouvoir donner une liste et un plan 
renseigné aux secouristes.

Les personnes autonomes
Si elles sont peu nombreuses vous pouvez dresser facilement une liste nominative. Vous 

informerez alors individuellement ces administrés en cas de survenue du risque qui les concerne.

Si elles sont nombreuses, il vous faut au minimum définir avec précision l'effectif et la zone 

concernés ( les rues qui la délimitent, de quel coté de la rue est la limite etc...)

Bien qu'autonomes certaines populations nécessitent une attention particulière. C'est le cas 

des  campeurs  du  fait  de  leur  vulnérabilité  aux  risques naturels,  des  écoles,  des  colonies  de 

vacances. Ces établissements doivent être identifiés et vous devez connaître approximativement 

leurs effectifs pour pouvoir planifier un hébergement d'urgence. Les grands établissement recevant 

du public (ERP) doivent également être pris en compte car en cas de survenue d'un sinistre, leurs 

exploitants peuvent avoir à héberger ou mettre à l'abri de nombreuses personnes.

Le but de ce recensement est de pouvoir organiser l'information, l'alerte et si nécessaire 

l'évacuation de ces populations. Nous y reviendrons plus tard mais vous pouvez commencer d'ors 

et déjà à réfléchir aux moyens de diffusion les plus adaptés.
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Tableaux de recensement
Vous pouvez maintenant  remplir  les tableaux suivants que vous trouverez dans le 

canevas.

Dans tous les cas une carte renseignée devra être jointe aux tableaux.

Population vulnérable

 Personnes handicapées (malentendants, non-voyants, personnes à mobilité réduite...)

Tableau 2.1
Risque Quartier Nom Prénom Adresse Téléphone Observations Nombre de 

personnes 
par foyer

 Personnes sous surveillance médicale ou bénéficiaires de soins réguliers

Tableau 2.2
Risque Quartier Nom Prénom Adresse Téléphone Observations Nombre de 

personnes 
par foyer

 Personnes isolées

Tableau 2.3
Risque Quartier Nom Prénom Adresse Téléphone Observatio

ns
Nombre de 
personnes 
par foyer

 Personnes sans moyen de locomotion

Tableau 2.4
Risque Quartier Nom Prénom Adresse Téléphone Observatio

ns
Nombre de 
personnes 
par foyer
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Population autonome
A domicile :

Liste nominative par foyer ( lorsque l'effectif concerné est réduit)
Tableau 3.1

Risque Quartier Nom Prénom Adresse Téléphone Nombr
e de 

person
nes par 
foyer

ou
Effectif par secteur ( lorsque l'effectif concerné est important)

Tableau 3.2
Risque Quartier ou 

secteur
Délimitation de la zone Nombr

e de 
foyers

Popul
ation

Hors domicile : 

Lieux publics

Lieux publics de loisirs

Tableau 4.1
Risque Quartier ou 

secteur
Structure Nom prénom 

du 
responsable

Adresse
du 

responsable

Téléphone

Salle 
polyvalente

Pro
Domicile
Portable

Stade
Piscine
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Lieux publics accueillant des enfants

Tableau 4.2
Risque Quartier ou 

secteur
Structure Nom prénom 

du 
responsable

Adresse
du 

responsable

Téléphone Effectif

GARDERIE Pro
Domicile
Portable

CRECHE Pro
Domicile
Portable

ECOLE PRIMAIRE Pro
Domicile
Portable

ECOLE 
MATERNELLE

Pro
Domicile
Portable

COLLEGE Pro
Domicile
Portable

LYCEE Pro
Domicile
Portable

Autres Pro
Domicile
Portable

Autres etablissements recevant du public (ERP) ou rassemblements ponctuels 
(manifestations festives en extérieur)

Tableau 4.3
Risque Quartier ou 

secteur
Structure Nom  prénom 

du 
responsable

Adresse
du 

responsable

Téléphone Effectif

Supermaché Pro
Domicile
Portable

Autres Pro
Domicile
Portable

Campings
Tableau 4.4

Risque Quartier ou 
secteur

Raison sociale 
et adresse

Coordonnées Identité de 
l’exploitant ou 
responsable

Téléphone Effectif

Camping X Tél :
Fax :

Filaire :
Portable :

Camping Y Tél :
Fax :

Filaire :
Portable :

Parking 
mobiles -homes

Filaire :
Portable :
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IDENTIFIER LES BIENS EXPOSÉS

La protection des personnes doit être votre priorité. Cependant, dans la mesure ou les 

délais vous le permettent vous devez faire en sorte que les responsables d'entreprises (y compris 

agricoles)  puissent  prendre  les  mesures  de  sauvegarde  de  leur  outil  de  travail.  Vous  devez 

également identifier les enjeux culturels et environnementaux. Pour les identifier vous utiliserez 

également les PPR, DCS, sites des services de l'Etat etc...

ENTREPRISES – ARTISANS – COMMERCANTS – EXPLOITATIONS AGRICOLES

Tableau 5.1
Risque Quartier ou 

secteur
Raison 

sociale et 
adresse

Coordonnées Identité de 
l’exploitant

Téléphone

Entreprise X Tél :
Fax :

Filaire :
Portable :

Entreprise Y Tél :
Fax :

Filaire :
Portable :

Ferme Z Filaire :
Portable :

PATRIMOINE CULTUREL

Tableau 5.2
Risque Quartier ou 

secteur
Site Oeuvre Identité du 

responsable
Téléphone

Eglise XXX Retable Filaire :
Portable :

Musée X Filaire :
Portable :

Château YYY Filaire :
Portable :

IDENTIFIER LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Tableau 5.3
Risque Quartier ou 

secteur
Enjeu 

environnemental 
Identité de l’exploitant 

ou du responsable
Téléphone

Captage X Filaire :
Portable :

Station d'épuration Filaire :
Portable :

Etang Y Filaire :
Portable :
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RECENSER LES MOYENS DISPONIBLES 
(HUMAINS ET MATÉRIELS)

Vous avez identifié les personnes et les biens à informer, secourir ou préserver. Il va 

falloir maintenant réaliser un recensement aussi exhaustif  que possible des moyens humains et 

matériels que vous allez pouvoir mobiliser pour mettre en oeuvre votre PCS.

MOYENS HUMAINS

Nous allons faire le point sur les moyens humains sur lesquels vous pouvez compter.

Votre noyau dur va être constitué par l'équipe municipale, élus et employés confondus. 
C'est autour de cette équipe que vous devez organiser votre PCS, les autres ressources ne venant 
qu'en complément (sauf si vous disposez d'une réserve communale de sécurité civile).

Voir canevas partie « Listes récapitulatives »

La commune   :   

Le conseil municipal

Tableau 7.1

Nom Adresse
Numéros 

de 
téléphone

Compétences 
particulières Poste PCS

Les agents municipaux

Tableau 7.2

Nom Adresse
Numéros 

de 
téléphone

Fonction et 
compétences 
particulières

Poste PCS

Les entreprises 

Dans la commune, nous l'avons vu, peuvent être installées des entreprises disposant de savoir-
faire intéressants.

Tableau 7.3
Nom de 

l'entreprise Adresse Numéros de 
téléphone Compétences particulières

Les associations
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Les associations de la commune n'ont en général pas vocation à participer à la gestion de 
situations d'urgence, mais elles peuvent faire jouer leur réseau pour mobiliser les bonnes volontés 
qui pourraient assumer des tâches non spécialisées.

Tableau 7.4

Nom de 
l'association Adresse

Numéros 
de 

téléphone

Compétences particulières 
(si elles sont utiles en gestion 

de crise)

Les bonnes volontés
Si vous ne disposez pas de réserve communale de sécurité civile vous pouvez encourager à se faire 

connaître les personnes qui accepteraient de participer au dispositif communal. 

Ces personnes, volontaires, bénévoles, bénéficient d'un statut de collaborateurs occasionnels 
des services publics. Pour plus de renseignement concernant ces statuts, reportez vous à la note 
juridique jointe.

Vous y ferez figurer systématiquement les professionnels de santé (infirmiers, médecins)

Tableau 7.5

Nom Adresse
Numéros 

de 
téléphone

Compétences particulières
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Les associations de secouristes

Il existe différentes associations de secouristes. Elles reçoivent une habilitation du ministère de 
l'Intérieur pour participer aux secours ou simplement au soutien de la population. Vous pouvez y faire appel en 
particulier pour assurer le soutien matériel mais aussi psychologique des personnes évacuées.

Tableau 7.6

Nom de l'association Adresse
Numéros 

de 
téléphone

Habilitation en situation 
d'urgence

Croix Rouge Française

Hôtel des 
entreprises – 
Modèle 12 - 

Zone Bastillac
65000 

TARBES

05.62.93.52.2
9

06.72.72.36.8
1

- Secours à personnes
- Actions de soutien aux populations 
sinistrées
- Encadrement des bénévoles lors 
des actions de soutien aux 
populations sinistrées
- Poste de secours

Association 
départementale de 
Protection Civile

42 rue 
Pasteur
65000 

TARBES

05.62.93.84.1
4

- Actions de soutien aux populations 
sinistrées
- Encadrement des bénévoles lors 
des actions de soutien aux 
populations sinistrées
- Poste de secours

Fédération française de 
sauvetage et de 

secourisme

38 route du 
Saillet

65400 LAU 
BALAGNA

S

05.62.97.01.9
5

- Secours nautique
- Poste de secours

Fédération des 
secouristes français 

Croix Blanche

22 Quai de 
l'Adour
65000 

TARBES

05.62.33.23.9
5

- Poste de secours

Secours Catholique Maison 
Diocésaine
51, rue de 
Traynès
65000 

TARBES

05.62.51.01.1
6

- Actions de soutien aux populations 
sinistrées
- Encadrement des bénévoles lors 
des actions de soutien aux 
populations sinistrées.

19 SIDPC 65 – Mars 2009



La réserve communale de sécurité civile

Tableau 7.7

Nom Adresse
Numéros 

de 
téléphone

Compétences particulières

Généralités
La réserve communale a vocation à agir  dans le seul  champ des compétences communales.  Elle 

participe au soutien et à l’assistance aux populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités et 
contribue à la préparation de la population face aux risques.

Création et organisation de la réserve communale
La  réserve  communale  est  créée  par  délibération  du  conseil  municipal.  Elle  est  organisée  sous 

l’autorité du maire. Afin d’éviter toute interférence avec les missions des sapeurs-pompiers, l’organisation et la 
mise en œuvre de la réserve doivent être compatibles avec les règles établies par le règlement opérationnel 
du SDIS.

Conditions d’engagement de la réserve communale
La réserve communale de sécurité est constituée sur la base du bénévolat. La loi prévoit la signature 

d’un contrat d’engagement entre les réservistes et l’autorité communale.

Statuts, droits et obligation des réservistes
Le bénévole  agissant  au sein  de  la  réserve communale  peut  être  défini  comme un collaborateur 

occasionnel du service public.
Les  communes  les  mentionneront  généralement  dans  leur  contrat  d’assurance,  afin  qu’ils  soient 

garantis en cas de dommage ou de préjudice.

Equipements et financement de la réserve
La réserve est  à  la charge financière de la commune. La commission des élus compétente  en la 

matière a la possibilité de proposer d’accorder pour les équipements qui seraient éligibles des subventions au 
titre de la DGE des communes.

Intervention de la réserve communale hors des limites de la commune 
Le champ d’action de la réserve est celui des compétences municipales et du territoire communal. 

Dans le cas où la réserve est  organisée en intercommunalité, elle  devra s’effectuer  dans le respect des 

compétences de police de chaque maire.
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MOYENS MATERIELS

Pour gagner des délais vous devez identifier les moyens matériels que vous pouvez 

mobiliser. Ces moyens sont bien sûr ceux de la municipalité mais vous devez également connaître 

les moyens que vous pourrez réquisitionner auprès des entreprises ou des particuliers de la 

commune .

Vous avez également tout intérêt à connaître les moyens que vous pouvez demander 

aux communes voisines ou aux structures intercommunales.

Savoir que l'on peut mobiliser un moyen n'est pas suffisant. Il faut connaître (ou créer) 

les procédures qui permettront cette mobilisation. Au regard de chaque moyen devra donc être 

précisé les conditions de mobilisation de celui-ci.

Voir canevas partie « Listes récapitulatives »

Véhicules, engins et outillage divers 

Tableau 6.1
Nature Quantité 

ou n° 
d'immatric

ulation 
pour les 

véhicules

Localisation Condition de mobilisation
(Comment contacter les responsables, position des clés, du 

matériel annexe)

Qui contacter : Responsable , propriétaire...
Comment  (pendant  et en dehors des heures de service)

Tel professionnel
Tel portable
Tel domicile

Suppléant éventuel
Tel professionnel
Tel portable
Tel domicile

Pour le matériel communal
position des clés (l'idéal est qu'un double de toutes les clés 

nécessaires à la mise en oeuvre du PCS soit dans un coffre à clés 
unique et que la clé du coffre soit détenue au minimum par le maire, 
un adjoint désigné et soit également disponible dans la mallette.

21 SIDPC 65 – Mars 2009



ALIMENTATION
Ressources alimentaires internes à la commune

Tableau 6.2
Fournisseur Repas complets Repas vrac Boulangerie Biscuiterie Charcuterie Eau conditionnée Produits laitiers
Cantine 
communale
Filaire :
Portable :
Télécopie :

X X

Salaisons Xxx 
Filaire :
Portable :
Télécopie :

X

Boulangerie YYY
Filaire :
Portable :
Télécopie :

X

Ressources alimentaires externes 

Bon de commande « tout besoin » destiné au responsable logistique et pouvant être utilisé par les différentes structures et entités concernées par 
l'événement

Tableau 6.3
Groupe bénéficiaire : 

Effectif  total :
effectif adultes ::
Effectif enfants :
Effectif bébés :

Lieu de livraison
Responsable de la reception 

Filaire :
Portable :

Besoins standards
quoi
combien
conditionnement  préférentiel 
si nécessaire
(comment)

besoins malades besoins bébés
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Organiser une chaîne d'approvisionnement simple

Tableau 6.4
Produit :                 Quantité : 

Fournisseur 
Lieu de chargement 

Filaire :
Portable :
Télécopie :

Moyen de transport 
nécessaire 
(si possible se faire livrer)

Groupe bénéficiaire 
(évacués, habitants secteur 
X, secouristes extérieurs, 
équipe municipale...)

Lieu de livraison
Responsable de la reception 

Filaire :
Portable :

Besoin  en  personnel  et  en 
moyens  de  manutention 
spécifique

Vous trouverez dans le canevas, la fiche « Liste des fournisseurs en vivres et eau » donnant les possibilités d'approvisionnement
 extérieur à la commune.

LES DIFFÉRENTS INVENTAIRES ET RECENSEMENT SONT MAINTENANT TERMINÉS. 
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REDIGER LES FICHES REFLEXE PAR RISQUES
COMMENT REALISER MAINTENANT LES FICHES D'AIDE A LA DECISION 

CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX RISQUES EXISTANT DANS VOTRE 
COMMUNE...

Vous devrez prendre en compte pour chacun de ces risques la trame correspondant aux 
points clés suivants:

➢ l’alerte  
- Qui alerter ?
- Comment avec quoi?

➢ l’information  ,  
- Quelle information fournir?

➢ les mesures de sauvegarde  
-  Quelles sont les premières mesures de votre responsabilité à prendre pour 

préserver la sécurité des personnes et des biens?
- Quelles sont les premières mesures à faire prendre par d'autres responsables 

pour préserver la sécurité des personnes et des biens?
- Qui s'en charge?
- Avec quoi?

➢ les mesures de voirie   
- Quelles sont les mesures de voirie à prendre pour prévenir les accident et aider 

à la mobilité des secours?
- Qui s'en charge?
- Avec quoi?

➢ le soutien de la population  
- Quelles sont les  mesures à prendre pour soutenir les sinistrés (hébergement, 

alimentation...)?
- Qui s'en charge?
- Avec quoi?

Afin de vous aider dans la rédaction de ces fiches réflexe, je vous proposerai pour chaque 
risque un canevas type qu'il vous appartiendra d'adapter à la réalité de votre commune. Lorsque la 
rédaction de ces fiches sera terminée vous aurez réalisé votre plan communal de sauvegarde. 
Vous n'aurez plus qu'à le mettre en ordre dans un classeur.

Mais avant cela, je vous propose d'approfondir les différents points clés.

24 SIDPC 65 – Mars 2009



PREPARER LA MISE EN OEUVRE
DE L'ALERTE ET DE L'INFORMATION DES POPULATIONS

L 'alerte:
L’alerte des populations est une procédure qui ne s'improvise pas.
L'alerte peut être générale (ex : suite à la mise en vigilance météo « Rouge » par la 

préfecture), ou restreinte (risque d'inondation concernant un quartier).  Dans ce dernier cas qui  

alerter ?

✗ les populations soumises au risque identifié (tableaux 2-3-4)

✗ les exploitants et chefs des entreprises soumises au risque identifié (tableau 5.1)

✗ les responsables de biens culturels soumis au risque identifié (tableau 5.2)

✗ les  responsables,  propriétaires  ou  gestionnaires  de  sites  ou  installations 

représentant un enjeu environnemental soumis au risque identifié (tableau 5.3)

Qui a en charge l'alerte   :   

Le responsable de l'alerte est le responsable « population » du PCC (éventuellement 

secondé par le responsable « lieux publics »). Si l'alerte nécessite un déplacement sur le terrain 

(porte  à  porte,  véhicule  sonorisé...)  ou  trop  de  temps  (alerte  par  appels  téléphoniques 

individuels...), la réalisation pratique de l'action sera confiée à un ou des collaborateurs désignés.

Comment alerter

Il  existe de nombreux moyens d'alerte,  du  très simple au très sophistiqué.  Ce qui 

compte, c'est que le ou les moyens que vous choisirez soit adaptés :

➢ au nombre de personnes à prévenir

➢ à leur équipement téléphonique

➢ à la superficie de la zone concernée

➢ aux délais prévisibles dont vous disposez

Il est également essentiel que les habitants soient informés des moyens qui seraient 

utilisés en cas d'alerte.  Pour  cela,  une information préalable doit  être réalisée par le biais  du 

bulletin municipal ou à l'occasion de réunions d 'information.

Vous  trouverez  dans  le  tableau  de  la  page  26 une  présentation  synthétique  des 

principaux moyens d'alerte.

Vous trouverez page 28 des exemples de messages types

25 SIDPC 65 – Mars 2009



Les différents moyens d'alerte

Moyen Alerte 
générale

Alerte 
restreinte

Facilité d'emploi Coût Efficacité Remarque

Sirène oui non oui Important s'il faut créer 
l'installation

Très bonne si les 
habitants sont 
préalablement 
informés de sa 
signification

Tocsin Oui dans les communes 
où la zone habitée est 
peu étendue

non oui Gratuit Bonne si les 
habitants sont 
préalablement 
informés de sa 
signification

Haut parleur fixes Oui dans les communes 
où la zone habitée est 
peu étendue

oui oui Important s'il faut créer 
l'installation

Très bonne Installation lourde, mais peut 
aussi servir à informer sur 
l'évolution de la situation

Automate d'alerte oui oui Oui mais il faut plusieurs 
personnes formées à son 
utilisation et les listes 
doivent être tenues à jour.

Assez important mais 
peut être partagé par 
plusieurs communes

Excellente Peut aussi servir à 
l'information sur l'évolution 
de la situation

Haut parleur sur véhicule Oui dans les communes 
où la zone habitée est 
peu étendue

oui oui Peu onéreux Très bonne Peut aussi servir à 
l'information sur l'évolution 
de la situation

Porte à porte non Oui oui Gratuit Très bonne si la 
zone est peu 
étendue et que l'on 
dispose de délais
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Quel que soit le ou les moyens d'alerte choisis, il doit être précisé comment les mettre en oeuvre .

Exemple :
Tableau 8

Risque Moyen d'alerte Niveau d'alerte Habilitation Accès au matériel Procédure
Inondation Véhicule Haut-parleur Quartier Lacombe Toute personne ayant 

un permis VL
La clé du véhicule se 
trouve.....(pendant les 
heures de service – en 
dehors des heures de 
service).....
Le HP qui doit être posé 
sur le véhicule est 
entreposé dans..... la clé 
du local se trouve.....(ou 
est à récupérer auprès 
de ....
Les CD ou Cassettes 
pré-enregistées sont 
dans le conteneur du HP

✗ Fixer le HP sur son support
✗ Brancher le cordon d'alimentation sur la 

prise située sur le coté de la fixation – le 
système est opérationnel.

✗ Introduire le CD ou la cassette 
« inondation quartier Lacombe dans le 
lecteur 

✗ Faire un essai
✗ Démarrer le système lorsque vous êtres 

arrivé à tel endroit.

PPI usine XXXX Automate d'alerte Générale Mme Untel
M.Lautre
M. Suivant
(les personnels formés)

L'ordinateur dédié est 
situé dans.... La clé du 
local est se trouve....ou 
est à récupérer auprès 
de .M. ...en dehors des 
heures de service 

Le mot de passe de 
l'ordinateur est mpmpmp

✗ Entrer l'adresse du site : lesite alerte.com
login AZERTY
mot de passe : efdrt65

✗ faire ceci 
✗ faire cela
✗ Choisir la liste PPI XXXX
✗ choisir le message  PPI XXX
✗ Envoyer

Vigilance « orange » 
Tempête

Téléphone Camping Le bois Tout membre du PC 
Communal

Sans objet ✗ Appliquer la fiche alerte météo 
correspondant au message reçu de la 
préfecture (si doute aller sur le site 
http://www.hautes-pyrenees.pref.gouv.fr 

✗ consulter l'onglet Météo
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Exemples de messages adresses a la population     

Sans évacuation des populations

La rivière XXX menace de déborder – Fermez les portes et les fenêtres –  Mettez les produits toxiques à l’abri des 
eaux - Amarrez les cuves – Faites une réserve d’eau potable – Préparez vous à une éventuelle évacuation sur 
ordre –  Montez dans les étages les objets et  papiers  importants  – Conduisez les animaux d’élevage sur  les 
hauteurs.. Préparer un sac avec médicaments, papiers d'identité, affaires de toilettes, vêtements chauds - restez 
attentifs aux instructions données par radio (France Info 105;3, radios locales…), hauts-parleurs, etc…

Avec évacuation des populations

Le niveau de la rivière XXX monte rapidement – Fermez les portes et les fenêtres – Coupez le gaz et l’électricité – 
Mettez les produits toxiques à l’abri des eaux -  Evacuez sans délai  votre domicile avec un sac contenant les 
affaires de première nécessité (Papiers d'identité, médicaments, affaires de toilette, vêtements chauds) – rejoignez 
le lieux de regroupement situé ......, en passant par .......– N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils sont pris en 
charge par le personnel de l'établissement

Confinement     

Tel accident vient de survenir; Mettez vous à l'abri – Rejoignez immédiatement un local clos – Fermez portes et 
fenêtres – Calfeutrez-vous – Arrêtez ventilation et climatisation – Ecoutez la radio (France-Info 105.3 et/ou radios 
locales) – Attendez les consignes des autorités.

Risque de rupture de barrage     

voir PPI grand barrage

Etc…
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L’information

Il y a deux types d'information :
– l'information préventive   :  elle a pour objectif  la connaissance par les citoyens des 

risques auxquels ils sont soumis, des conduites à tenir adaptées face à ces risques, des 
mesures d'alerte et  de sauvegarde mises en place pour y faire face.  Elle  est  prise en 
compte dans le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) qui 
sera annexé au PCS.

– l'information  en  cours  d'action   qui  doit  rappeler  aux  populations  concernées  les 
conduites à tenir,  leur expliquer ce qui est fait pour faire cesser le risque ou les aider, 
dédramatiser et lutter contre la rumeur. Vous pouvez également informer l'ensemble de la 
population pour lui expliquer la situation.

Comment informer ?
Voir tableau page 26. Vous pouvez également utiliser les radios locales (en coordination 

avec la préfecture).  Pour des événements qui dureraient vous pouvez organiser la distribution 
d'une feuille d'information communale.

LES MESURES DE SAUVEGARDE

Les mesures de protection

Elles peuvent viser la protection :
➢ De la population
➢ D'installations techniques
➢ De sites sensibles

En ce qui concerne la population, les mesures de sauvegarde peuvent avoir pour objectif :
• de diminuer le risque (renforcement d'une digue, ouverture d'une vanne, installation 

de batardeaux...)
• de mettre la population à l'abri

•  chez elle
•  après évacuation

Les mesures de voirie

Elles doivent être prises sans tarder.
Elles ont pour objectif :

➢ d'éviter les accidents
➢ de permettre l'arrivée des secours extérieurs et les évacuations sanitaires
➢ d'assurer la fluidité du trafic

Le soutien à la population
En cas  de  situation  d'urgence  la  commune devra  subvenir  aux  besoins  immédiats  des 

populations, en particulier des personnes évacuées (hébergement d'urgence, ravitaillement). Le 
PCS  doit  donc  comprendre  un  catalogue  des  lieux  d'hébergement  possibles,  des  matériels 
disponibles  pour  les  aménager  et  des  possibilités  de  ravitaillement.  La  commune  devra 
prioritairement  tenter  d'assurer  seule  le  soutien  des  populations  (permanente  ou  de  passage) 
placées sous sa responsabilité. Néanmoins, si elle ne dispose pas des moyens nécessaires elle 
peut faire appel à la préfecture qui se chargera de mobiliser les moyens adaptés. Vous trouverez 
en annexe le plan hébergement départemental et le catalogue des possibilités de ravitaillement en 
gros dont vous pourrez vous inspirer.
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Voici un exemplaire de fiche vierge. Vous pouvez constater qu'y figurent les éléments correspondant à la trame proposée 
en début de chapitre. 

Il vous appartient à présent d'adapter à votre commune les fiches type proposées dans le canevas de PCS joint.
 Fiche d'aide à la décision : risque X

Attention certaines structures disposent de plans de secours (PPMS pour les établissements scolaires, cahiers de prescriptions pour 
les campings situés en zone à risque) Votre fiche réflexe devra assurer la coordination entre ces établissements et les services de la 

commune

L’ALERTE :
Moyen d'alerte Périmètre de l'alerte Responsable 

(Voir tableaux 7)
Accès au matériel

(voir tableau 8)
Procédure

(voir tableau 8)

Population dans le périmètre 
(tableaux 3)
Lieux  publics  dans  le 
périmètre (tableaux 4) 
Population vulnérable dans le 
périmètre (tableaux 2)
Organisateurs  de 
manifestations 

L’INFORMATION A DONNER
Pour les personnes contactées par téléphone ou de vive voix : .............................
LES MESURES DE SAUVEGARDE A FAIRE PRENDRE PAR LES RESPONSABLES AUTRES QUE COMMUNAUX

Structure Responsables
(Voir tableaux 4)

Coordonnées  Action

Établissements scolaires M. Prof  05 62 ...........
06 85 ..........

Appliquer PPMS

Organisateurs de 
manifestation
campings 
ERP
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LES MESURES DE SAUVEGARDE A METTRE EN OEUVRE PAR LA COMMUNE 
Action Responsables 

(Voir tableaux 7)
Matériels

(voir tableau 6)
Accès aux matériels

(voir tableau 6)

LES MESURES DE VOIRIE

Axes Implantation des 
points de bouclage

Responsable 
(Voir tableaux 7)

Matériel
(voir tableau 6)

Accès aux clés
(voir tableau 6)

LE SOUTIEN DE LA POPULATION
Centre d'hébergement des usagers du camping  XXXX

Site Capacité Responsable 
de la mise en place 

(Voi tableaux 7)

Matériel à mettre en place Comment récupérer ces matériels

Gymnase 100

Alimentation : si nécessaire
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METHODOLOGIE

Le canevas du PCS va vous permettre de recueillir  toutes les informations utiles. Il  vous 
suffira de réunir tous les documents renseignés afin de constituer votre PCS.

Votre classeur pourra être organisé de la façon suivante (à titre indicatif) :

1. Le schéma de l'alerte pour le déclenchement du PCS et la montée en puissance 
du PCC

2. Les fiches réflexe par risque accompagnées de leur cartographie associée
3. Les fiches de savoir-faire transversaux
4. Le règlement du PCC
5. Les différentes listes générales (de 2 à 7) qui vous ont permis de réaliser vos 

fiches réflexe.
6. Les données générales sur la commune
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