
Installation de 
La Réserve Communale de Sécurité Civile 



Installation de 
La Réserve Communale de Sécurité Civile 

En situation de catastrophe ou de crise, la conduite et l'organisation 

des secours sont de la responsabilité des services publics qui en ont 

la mission. 

La direction des opérations de secours est assurée par le maire. 

Il est responsable dans sa commune de l'évaluation de la situation et 

du soutien à apporter aux populations sinistrées.  

Il est assisté par les membres du conseil municipal, et il mobilise le 

personnel communal dans le cadre de la mise en œuvre du PCS 

(Plan Communal de Sauvegarde).  
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Le maire n'est pourtant pas toujours en mesure, faute de 
préparation et notamment de possibilités d'encadrement, 
d'engager les bonnes volontés qui se présentent 
spontanément pour contribuer à la réponse.  
 
C'est l'objectif de la Réserve Communale de Sécurité Civile.  



Le Plan Communal de Sauvegarde 

Le Plan Communal de Sauvegarde définit les bases d’un 
dispositif opérationnel dont l’objectif d’identifier et 
d’organiser par anticipation les principales fonctions, 
missions et actions de chacun pour faire face à toute 
situation de crise.   
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La commune de l’île d’Aix est exposée aux risques tels que : 
 
 Tempête 
 Submersion marine 
 Feux de foret 
 Avarie de navire 
 Pollution maritime 
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Le PCS regroupe dans un document détaillé  
 
 Une présentation de la commune 
 
 La définition des tâches de chaque responsable par 

secteur de l’action publique municipale 
 
 Le recensement des actions à mener 
 
 L’ensemble des documents administratifs nécessaire à 

l’information de la population et à la mise en œuvre des 
actions nécessaire 
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Préambule 
  
FICHE 1 – 1 - Arrêté municipal de création du PCS   
FICHE 1 – 2 - Fiche action du coordonnateur sécurité / PCS    
  
Présentation de la commune 
  
FICHE 2 – 1 – Population permanente  
Nombre d’habitants (recensement de 2014) 
Répartition sur le territoire communale 
Population identifiée « à risque » 
FICHE 2 – 2 – Population saisonnière et activités ponctuelles  
Résidents secondaires 
Activités touristiques 
Hébergement de plein air 
FICHE 2 – 3 – Etablissements recevant du public  
FICHE 2 – 4 – Entreprises industrielles, artisanales et exploitations agricoles 17 
FICHE 2 – 5 – Scénarii des risques  
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Organisation communale de crise 
  
FICHE 3 – 1 – Annuaire de crise  
FICHE 3 – 2 – Schéma d’alerte des responsables communaux  
FICHE 3 – 3 – Le Poste de Commandement Communal (PCC)   
FICHE 3 – 4 – Fiche Action Maire 
FICHE 3 – 5 – Fiche Action Responsable des Actions Communales (RAC) 
FICHE 3 – 6 – Fiche Action Secrétariat 
FICHE 3 – 7 – Fiche Action Responsable Communication  
FICHE 3 – 8 – Fiche Action Responsable Population   
FICHE 3 – 9 – Fiche Action Responsable Logistique / Matériels   
FICHE 3 – 10 – Fiche Action Responsable Ravitaillement / Alimentation  
FICHE 3 – 11 – Fiche Action Responsable Hébergement   
FICHE 3 – 12 – Fiche Action Responsable Finances 
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Principales actions à mener 
  
FICHE 4 – 1 – Modalités de déclenchement du PCS  
FICHE 4 – 2 – Alerte de la population  
FICHE 4 – 3 – Information de la population 
FICHE 4 – 4 – Evacuation des populations  
FICHE 4 – 5 – Hébergement des populations  
FICHE 4 – 6 – Ravitaillement des populations  
FICHE 4 – 7 – Secours logistique   
  
Moyens et Ressources 
  
FICHE 5 – 1 - Associations de secouristes  
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Annexes 
  
FICHE 6 – 1 – Fiche type d’alerte inondation  
FICHE 6 – 2 – Fiche type d’évacuation inondation / submersion  
FICHE 6 – 3 - Fiche type d’alerte Vents violents  
FICHE 6 - 4 – Fiche type d’Alerte Fortes Vagues  
FICHE 6 - 5 – Fiche type d’Evacuation Feu de Foret  
FICHE 6 – 6 - Arrêté municipal de réquisition   
FICHE 6 – 7 – Arrêté municipal d’interdiction de circuler sur une route communale  
FICHE 6 – 8 – Arrêté municipal d’interdiction de stationner  
FICHE 6 – 9 - Questionnaire lieux publics et ERP   
FICHE 6 – 10 – Questionnaire artisans, agriculteurs, entreprises industrielles   
FICHE 6 – 11 - Questionnaire établissements scolaires, garde d’enfants 66 
FICHE 6 – 12 - Fiche gestion des populations dans les Centres d’Accueil  
FICHE 6 – 13 – Modèle de main courante  
FICHE 6 – 14 – Fiche de recueil de demande d’assistance  
FICHE 6 – 15 – Fiche de reconnaissance technique    



La Réserve Communale de Sécurité Civile 

La Réserve Communale de Sécurité Civile de la Commune de l’île 
d’Aix créée par délibération du Conseil Municipal en date du 18 
décembre 2017, a pour objet d'appuyer les services concourant à 
la Sécurité Civile en cas d'événements excédant leurs moyens 
habituels ou dans des situations particulières.  
 
A cet effet, elle participe au soutien et à l'assistance de la 
population, à l'appui logistique et au rétablissement des activités 
en cas de sinistres.  
 
Elle contribue également à l’information et à la préparation de la 
population face aux risques encourus par la commune, en vue de 
promouvoir la culture locale et citoyenne sur les risques majeurs.  
   



La Réserve Communale de Sécurité Civile 

La Réserve est placée sous l'autorité du Maire de la Commune de 
l’île d’Aix. La gestion de la réserve communale de sécurité civile 
est confiée à un Conseiller municipal délégué.  
 
Elle est mise en œuvre par décision motivée du Maire en période 
de crise.  
 
Les réservistes sont placés sous l’autorité du Maire et du 
Conseiller Municipal délégué en priorité ; en leur absence, ils 
peuvent être placés sous l’autorité d’autres élus.  
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• Ses missions 
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•Avant l’évènement 

 

•Pendant 

 

•Après 
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• Avant l’évènement 
 

 La surveillance des lieux sensibles 

 

La côte 
 

 

 

 

 

 

La forêt 
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• Avant l’évènement 
 

 Contribuer à l’alerte de la population 

 

 Je m’assure que mes voisins sont bien informés 
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• Avant l’évènement 
 

 Contribuer à l’évacuation préventive de la 
population 
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• Avant l’évènement 
 

 Organiser l’accueil et l’hébergement des 
personnes évacuées 
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• Pendant l’évènement 
 

 Participer à la cellule de crise 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



La Réserve Communale de Sécurité Civile 
 

• Après l’évènement 
 

 Aider à la mise en sécurité des axes de 
circulation 
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• Après l’évènement 
 

 Participer à l’alimentation des sinistrés et 
des services de secours 
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• Après l’évènement 
 

 Participer au nettoyage et à la remise en 
état des lieux 
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• Après l’évènement 
 

 Participer à la gestion des dons 
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• Après l’évènement 
 

 Participer à l’assistance administrative des 
sinistrés 
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La Réserve est composée, sur la base du bénévolat, de personnes 
majeures ayant les capacités et compétences correspondant aux 
missions qui leur sont dévolues en son sein.  
 
Le Maire est apprécie librement si les personnes possèdent les 
qualités pour intégrer la réserve.  
 
L'engagement à servir dans la réserve est souscrit pour une durée 
de un à cinq ans renouvelable.  
Cet engagement donne lieu à un contrat écrit conclu entre 
l'autorité de gestion et le réserviste.  
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Si nécessaire, une convention, conclue entre l'employeur du 
réserviste et l'autorité de gestion de la réserve, pourra préciser les 
modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à 
même de concilier les impératifs de la Réserve avec la bonne 
marche de l'entreprise ou du service.  
 
Interruption de l’engagement  
Le contrat d’engagement pourra être interrompu à tout moment 
soit par démission du bénévole soit par décision du Maire.  
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DROITS ET OBLIGATIONS DES RESERVISTES  
Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la 
Réserve sont tenues de répondre aux ordres d'appel individuels et 
de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les 
conditions qui leur sont assignés. 
 
Formation  
La formation des bénévoles pour les besoins de la réserve est 
obligatoire et pris en charge par la Commune. 
Des exercices seront organisés en cours d’année auxquels les 
bénévoles devront participer.  
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INDEMNISATION DES RESERVISTES  
Les membres de la réserve sont des bénévoles et à ce titre, ils ne 
peuvent pas prétendre à aucune rémunération. 
 
La participation aux activités sera régie par le principe du 
bénévolat, notamment dans la mission de l’information préventive 
et de préparation de la population face aux risques encourus par 
la commune, ainsi que pour la participation aux journées de 
formation et d’exercices.  
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PRESTATIONS SOCIALES  
Pendant sa période d'activité dans la Réserve de sécurité civile, 
l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des 
prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, 
dans les conditions définies à l'article L. 161-8 du code de la 
sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en 
dehors de son service dans la Réserve.  
  
RÉPARATION DES DOMMAGES  
La Commune souscrit une assurance couvrant les dommages subis 
par les réservistes, dans le cadre de leurs missions.  



• Et maintenant 
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Chaque candidat à participer à la réserve communale va recevoir 
un dossier comprenant: 
 
 Une note d’information sur la réserve communale 
 L’arrêté de constitution de la réserve de communale 
 Le règlement intérieur 
 Le contrat d’engagement 
 Un formulaire d’inscription au système d’alerte locale 
 Le document d’information communal sur les risques majeurs 
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Merci  
de votre attention 


