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Le rôle du Maire dans la gestion des crises 
 
Selon l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les pouvoirs 
de police du Maire impliquent le « soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les 
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que 
les incendies, les inondations… de pourvoir d’urgence à toutes les mesures 
d’assistance e de secours et, s’il y a lieu de provoquer l’intervention de 
l’administration supérieure ». 
 
La distinction doit être faite entre missions de secours et de sauvegarde : les secours 
sont assurés par les services qui en sont expressément chargés. Le Maire a toujours 
la charge de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. Il peut exercer, en outre, 
selon les circonstances, la direction des opérations de secours. 
 
La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rappelle en effet que la 
fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) ne peut être assurée 
que par deux autorités : le Maire sur le territoire de sa commune et le Préfet à 
l’échelon du Département. 
 
Le DOS est assisté sur le terrain par un Commandant des Opérations de Secours 
(COS), généralement un officier sapeur-pompier. Le COS assure le commandement 
opérationnel des opérations de secours. 
Le DOS décide des orientations stratégiques et valide les actions proposées 
par le COS. 
 
De manière générale, le Maire assure donc la direction des opérations de secours 
dans la limite de sa commune jusqu’à ce que, si nécessaire, le Préfet assume cette 
responsabilité dans les cas évoqués ci-après. Ainsi, le Maire met en œuvre les 
premières mesures d’urgence, en lien étroit avec le COS chargé de la conduite 
opérationnelle des secours, et les mesures de sauvegarde. 
 
Généralement, pour la plupart des opérations courantes des services de secours, 
le Maire est juridiquement le responsable. Il n’a pas d’action à réaliser mais il est 
informé des actions effectuées par les services de secours. 
 
Le préfet est DOS dans les cas suivants : 

- si l’évènement dépasse les capacités d’une commune, 
- lorsque le Maire fait appel au représentant de l’Etat, 
- lorsque le Maire, s’étant abstenu de prendre les mesures nécessaires, le 

Préfet se substitue à lui, après une mise en demeure restée sans 
résultats, 

- lorsque l’évènement concerne plusieurs communes, 
- lors de la mise en œuvre du plan ORSEC. 

 
Le préfet, DOS, s’appuie donc sur le COS pour la conduite des opérations de 
secours et sur le Maire pour le volet « sauvegarde des populations ». 
 
En effet, dans ce cas, le Maire assume toujours, sur le territoire de sa commune, ses 
obligations de mise en œuvre des mesures de sauvegarde vis-à-vis de ses 
administrés (alerte, évacuation…) ou des missions que le Préfet peut être amené à 
lui confier (accueil éventuel de personnes évacuées…) dans le cadre d’une opération 
de secours d’ampleur ou de nature particulière nécessitant une large mobilisation 
des moyens. 
 
 



Organisation du PCS 
 
 
Le PCS est élaboré à l’initiative du Maire 
 
A l’issue de son élaboration et lors de sa révision, le PCS fait l’objet d’un arrêté ; Il 
est alors transmis au Préfet. 
 
Révision 
 
Le PCS est mis à jour par l’actualisation de l’annuaire opérationnel ; Il est révisé en 
cas d’évolution des risques ou si des modifications sont à apporter aux éléments 
obligatoires du PCS. 
Dans tous les cas, le délai de révision ne peut excéder 5 ans. 
Le PCS est consultable en Mairie (sauf l’annuaire opérationnel), ou bien sur le site 
internet de la commune : mairie-saintemarthe.fr 
 
Responsabilité du Maire 
 
La mise en œuvre du PCS relève de la responsabilité du Maire. 
 
Obligation d’élaboration 
 
- 2 ans après l’approbation du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRN) ou 
du Plan particulier d’Intervention (PPI). 
 
Aucune commune  n’est à l’abri d’une catastrophe (accident routier, pluies 
torrentielles, tempêté), il est donc conseillé à toutes les communes d’en élaborer un. 
 

 
ACTIVATION DU PCS 

 
Le plan communal de sauvegarde est activé par le Maire, ou par son représentant 
désigné dans le plan : 1er adjoint, adjoint d’astreinte … de la propre initiative du 
Maire, dès lors que les renseignements reçus ne laissent aucun doute que la nature 
de l’évènement, ou à la demande de l’autorité préfectorale (le Préfet ou son 
représentant). 
 
La mise en application du plan fait l’objet d’un arrêté (voir page 2). 
 

 
LA RESERVE COMMUNALE DE SECURITE CIVILE 

 
La loi du 13 août 2004 a institué la Réserve Communale de Sécurité Civile. Son but 
est de constituer un groupe de personnes dont les compétences pourront être 
utilisées en cas de crise. La création de celle-ci permettra d’améliorer les actions de 
sauvegarde lors d’évènements. Cependant, la RCSC, qui repose sur le volontariat 
et le bénévolat, ne doit en rien se substituer au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS), seul habilité à prodiguer des secours aux 
populations. 
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1 - Informations et documents généraux 
 
  a -Présentation synthétique de la commune 
 
La commune de Sainte-Marthe est située :  

 dans la région Nouvelle-Aquitaine, 

 dans le nord ouest du département du Lot-et-Garonne,  

 à 8 km à l’ouest du Mas d’Agenais, 

 à 12 km au sud de Marmande, 

 à 15 km au nord-est de Casteljaloux, 

 à 18 km au nord-est de Tonneins. 
 
Sainte-Marthe appartient à : 

 l’arrondissement de Marmande,  

 au canton des Forêts de Gascogne  

 à la Communauté de Communes de Coteaux et Landes de Gascogne, dont le 
siège est sis « Béteille » 47250 – Grézet-Cavagnan (à 7 km au sud-ouest de 
Sainte-Marthe). 

 
La superficie de la commune est de 965 hectares,  

 dont 129 hectares situés en zone inondable de l’Avance, 

 dont 23 hectares situés en zone inondable du Gauret, 

 dont 57 hectares de forêt communale, 

 dont 2,3 kilomètres d’autoroute. 
 
La population de la commune est de 601 habitants au recensement de janvier 2017. 
 
Recensement des lieux dits : 
Au Bourg – Au Château – Au Tarre – Au Temple – Aubielle – Aux Pins – Cachou – 
Barbe – Barilles – Barredoun – Bartoets – Baylet – Bayon – Belobre – Biros – Bladie 
et Marot – Bois de Saint-Sauveur – Bois du Temple – Bordes – Bouffith – Cailliouet – 
Camalet – Camarade – Cap du Bosc – Carbois – Carbot – Carboues – Carboues 
Sud – Cassorle – Cassouet – Castagnet – Cinq Chemins – Clédot – Cor – Courala – 
Courbette – Daguerre – Daney – Daneze – Dubourg – Francesas – Friches de 
Mézailles – Frinleta – Garine – Germain – Grand Chemin – Grand Pré – Guiraud – 
Hahoron – Hartané – Jean blanc – Joinine – Jonquet – L’allée – L’Eglise – La Gaule 
– Labonne – Lacarrère – Lachambre – Lafleur – Lagaoule – Lagarennotte – Lagrise 
– Laguitoun – Lamothe – Lapaillasse – Laperdriguette – Lardet – Las Batteries – Las 
Bousigues – Lavignote – Le Bourg – Le Cruq – Le Temple – Magrette – Malaré – 
Marais – Marais du Cruq – Mariaou – Marquis – Marsalle – Mengère – Métairie de 
l’Eglise – Métairie de Meilhan – Mézailles – Mimaud – Mouchez – Moulin de Larode – 
Moulin de Trivail – Moulin du Cruq – Moulinot – Pachère – Pasteng – Pasteng de 
Biros – Pé de Diou – Pébordes – Pelies – Pessepay – Peyrouty – Pichot – Pièces de 
l’Avance – Pierre de Jean – Pont de l’Avance – Pouchet – Raffel – Rayne – Reillots – 
Sables – Sacristagathe – Sacriste – Saint-Sauveur – Sarroste – Sere – Soubesse – 
Soubesse Sud – Tarres de Bas – Veyries – Viron 
 
Seuls les lieux-dits soulignés comportent des bâtiments. Ils sont répartis en 6 zones : 
 
Zone A:  Au Bourg - Au Château - Au Tarre - Bouffith - Daney - Germain - L’Eglise - 

Lacarrère - Lagrise  - Le Bourg - Le Cruq - Métairie de Meilhan -  Moulin du Cruq 

Zone B : Carbois - Carboues Sud - Cinq Chemins - Hartané - Lacarrère - Magrette - 

Mouchez - Rayne - Reillots - Sacriste - Sarroste - Sere - Soubesse Sud  



Zone C : Carboues - Courbette - Dubourg - Garine - Jean blanc - La Gaule -  

Lagaoule - Lamothe - Pébordes - Saint-Sauveur – Soubesse 

Zone D : Au Temple - Bois de Saint-Sauveur – Bordes – Hahoron – Lagarennotte - 

Le Temple - Moulin de Larode - Moulin de Trivail – Moulinot - Pont de l’Avance – 

Sacristagathe - Tarres de Bas - Viron  

Zone E : Aubielle - Barbe - Cassorle - Castagnet - Cor - Courala - Grand Chemin - 

Guiraud - L ’allée - L’Eglise - Labonne - Lachambre - Lafleur - Mariaou - Métairie de 

l’Eglise - Mézailles - Mimaud - Pé de Diou - Pierre de Jean  

Zone F : Barredoun - Baylet - Biros - Cailliouet - Cap du Bosc - Cassouet - Clédot 

Daguerre -  Frinleta - Laguitoun - Lapaillasse - Malaré - Lavignote - Peyrouty - 

Pouchet 

ANNEXE 1 

Contexte économique et social : 
La commune de Sainte-Marthe est une commune rurale, seulement quelques 
exploitations agricoles fonctionnent encore. Il n’y a plus de commerce de détail, 
l’épicerie ayant fermé en 2013. Il existe un hôtel et un restaurant, des chambres 
d’hôtes, un gite, un accueil familial de personnes âgées, des assistantes maternelles, 
un charpentier, des pépinières. 
Les enjeux seront détaillés en annexe dans le paragraphe 2-b 
 
  b -Informations générales 
Liste des évènements antérieurs survenus sur le territoire de Sainte-Marthe : 
 
1971 et 1977 : Crues historiques de l’Avance  
 
1971 et 1981 : Crues historiques du Gauret  
 
27/07/2007 : arrêté portant état de catastrophe naturelle « mouvements de terrains 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour la 
période de juillet à septembre 2003. 
 
20/02/2008 : arrêté portant état de catastrophe naturelle « mouvements de terrains 
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » pour les 
périodes de janvier à mars 2005 et de juillet à septembre 2005. 
 
 

2 - Diagnostic des aléas et des enjeux liés à la commune 
 
  a - Recensement des aléas 
 
Les risques naturels majeurs de la commune : 
Inondations 
Mouvements de terrain 
Feux de forêt 
Tempêtes 
Orages 
Fortes précipitations 
 
 
 
 

Annexe 7 



Les risques technologiques majeurs de la commune : 
Transport de matières dangereuses sur l’autoroute 
Centrale de Golfech (65 kilomètres à vol d’oiseau) 
 
Autres évènements pouvant menacer la population (le cas échéant) : 
Canicule, Sécheresse, Feux de récolte, Grêle, Neige. 
 
  b - Recensement des enjeux 
 
   b.1 - Enjeux humains 
 
Lieux publics accueillant des enfants : coordonnées des responsables ANNEXE 2 
 

Nom de 
l’établissement 

Adresse Coordonnées 
Capacité 
d’accueil 

Responsable 

Ecole primaire Au bourg 05.53.20.69.03 55 Mme Isia CRUSENER 

 
 
Accueil de personnes âgées : 
 
Personnes handicapées :   
     ANNEXE 2  
Personnes vulnérables : 
 
Assistantes maternelles : 
 
 
   b.2 - Enjeux d’infrastructure 
 
Infrastructures telles que transformateur électrique, captage d’eau potable, réseaux 
de télécommunication, voies de transport… 
 

ANNEXE 3 
 
 
   b.3 - Enjeux économiques 
 
Liste des zones d’activités commerciales ou industrielles, les exploitations agricoles, 
les installations classées, les entreprises… 

 
ANNEXE 4 

 
 
   b.4 - Cartographie des risques : croisement aléas/enjeux 
 

Risque 
Nombre de 

foyers 
touchés 

Etablissements, 
Infrastructures, 

touchés 

Conséquences 
secondaires 

Inondation 
(Avance) 

6 4  

Transport de 
matière dangereuse 

sur autoroute 
16 1  
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Schéma de l’alerte 

Un témoin informe le Maire ou un représentant de la commune… 

 ALERTER LES SECOURS 

Si une intervention des 
secours est nécessaire : 

Alerter immédiatement les 
sapeurs-pompiers 

18 – 112 

Si une expertise est 
nécessaire : 

Alerter le service compétent 
ou la Préfecture qui se 
chargera d’informer le 
service compétent 

Préfecture 
05.53.77.60.47 

Montée en puissance du dispositif communal 

 Actions Remarques 

Le Maire ou son 
représentant désigné peut 
recevoir l’alerte par 
plusieurs canaux :  
- appel d’un particulier,  
- alerte de la Préfecture, 
- alerte par le SDIS, etc… 

Il doit se poser les questions 
suivantes : 
1 – Que se passe-t-il 
exactement sur le terrain ? 
2 – Les informations en ma 
possession ont-elles été 
vérifiées ? 
3 – La situation est-elle figée 
ou susceptible 
d’évolutions ? 

Annexe 5 : 
Liste des numéros de 
l’équipe municipale 

Si l’évènement le justifie : 

Dès que le Maire ou son 
représentant désigné a les 
réponses aux questions ci-
dessus, il informe la 
Préfecture de son souhait 
d’activer le Plan Communal 
de Sauvegarde 

Préfecture – SIDPC : 
05.53.77.60.35 

ou 
06.85.30.11.90 

Dès que le Maire active 
son Plan Communal de 
Sauvegarde : 

Il confie la mission de 
mobilisation des acteurs du 
poste de commandement 
communal à un membre de 
son équipe. 

Le Maire peut ainsi rester 
disponible et garder sa 
liberté de mouvement au 
profit de ses concitoyens 

 ALERTER LA POPULATION 

Dès qu’un autre membre 
du PCC est disponible… 

Il met en œuvre la 
procédure décrite dans le 
chapitre « Alerte des 
populations » 

 

 

 

 



1 – Alerte et Information de la population 

 Horaires d’ouverture de la Mairie avec coordonnées téléphoniques, et contact hors 

des horaires d’ouverture de la Mairie : 

Secrétariat ouvert : 

mardi, jeudi, vendredi, de 13h30 à 17h30 
Téléphone : 05.53.20.65.60 

Fax : 05.53.79.11.85 
Mail : communestemarthe@wanadoo.fr 

 

En dehors des horaires d’ouverture : 

06.89.09.94.03 

 

 Liste des personnes désignées pour recevoir l’alerte par le système d’alerte de la 

Préfecture : 

ANNEXE 5 

 

 Lieu de rassemblement des membres du PCC en cas d’évènement : 

Lieu Adresse 

MAIRIE Au Bourg 

 

 

2 – Après réception de l’information d’un évènement faite au Maire 

ou à son représentant, celui-ci transmet l’alerte aux membres de 

son poste de commandement communal (PCC) 

Le PCC est chargé de l’organisation et de la coordination des actions à mener 

par la commune en cas de crise. 

Il constitue une équipe réunie pour épauler le Maire dans la gestion de la crise et 

faciliter la mise en œuvre des mesures d’accompagnement décidées par lui-même 

ou par le Préfet. 

 

Lieu du Poste de Commandement Communal : 

Lieu : Mairie 

Téléphone : 05.53.20.65.60 

Fax : 05.53.79.11.85 

Mail : communestemarthe@wanadoo.fr 

Capacité d’accueil : 15 

Description de l’équipement disponible au PCC : 

2 ordinateurs – téléphone – fax – internet – fournitures de bureau 

 

mailto:communestemarthe@wanadoo.fr
mailto:communestemarthe@wanadoo.fr


Organisation du PCC 

 

 

 

CELLULE DE CRISE MUNICIPALE 

SERVICE RESPONSABLE SUPPLEANT 

Maire Bernard MASSIAS Serge FAUX 

Secrétariat Damien BAQUE Cindy LABATUT 

Chargé des relations publiques Denis LAMOUROUX Jean-Luc VERDIERE 

Responsable lieux publics Gérard BOUSQUET Sandrine MARTINEAU 

Responsable population Patrice FEDRIGO Cyril LAGLEYRE 

Responsable logistique Jean DUBOURG Marie-Claire CASTETS 

Responsable économie Karine ROUCHEREAU Céline BENTALIA 

 

Les coordonnées de chaque membre de la cellule de crise sont disponibles en 

ANNEXE 5 

Les missions de chaque responsable sont définies dans les « fiches actions » 

des responsables, chapitre IV 

 

3 – Diffusion de l’alerte à la population 
 
  a – Moyens d’alerte de la commune et médias utiles 
 
 Moyens d’alerte de la commune : 

  - téléphone 
  - porte à porte 
 
 
 
 

Maire 

Cellule 
Logistique 

Cellule Alerte 
des Populations 

Cellule 
Economie 

Cellule Soutien 
aux Populations 

Cellule 
Communication 

Secrétariat 



Répartition géographique  des conseillers municipaux pour l’alerte en « porte à 
porte » 
 

Zone Responsable de secteur Responsable de secteur 

A Céline BENTALIA Patrice FEDRIGO 

B Cyril LAGLEYRE  

C Marie-Claire CASTETS Sylvie CECCATO 

D Jean-Luc VERDIERE Sandrine MARTINEAU 

E Gérard BOUSQUET Karine ROUCHEREAU 

F Damien BAQUE Cindy LABATUT 

 
 
 
 Sites, médias et téléphones utiles pour se renseigner en cas d’évènements : 

 

La télévision France 3 

La borne d’information du public de la Préfecture 05.53.77.61.53 

Le répondeur Météo-France 05.67.22.95.00 

Le site internet Météo-France www.meteofrance.com/accueil 

En cas d’inondation www.vigicrues.ecologie.gouv.fr 

Le site internet de la Préfecture www.lot-et-garonne.gouv.fr 

Le site internet du Département de Lot-et-Garonne www.lotetgaronne.fr 

Les radios locales Nom  Fréquence 

 ARL Marmande 90.0 Mhz 

 CFM Casteljaloux 92.0 Mhz 

 France Bleu Marmande 99.3 Mhz 

 France Info Marmande 105.3 Mhz 

 Nostalgie Marmande 94.5 Mhz 

 Radio 4 Marmande 90.8 Mhz 

 RMC info Marmande 96.5 Mhz 

 RTL Marmande 107.0 Mhz 

 Sud radio 102.0 Mhz 

 Skyrock Marmande 89.4 Mhz 

 Virgin radio Marmande 93.3 Mhz 

 

 

 b – Circuits d’alerte 

Monsieur le Maire alerte tous les conseillers municipaux qui préviennent les habitants 

(qui eux-mêmes peuvent continuer à relayer l’information) et se rendent au PCC. 

http://www.meteofrance.com/accueil
http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/
http://www.lot-et-garonne.gouv.fr/
http://www.lotetgaronne.fr/


 c – Consignes de sécurité en cas d’évènement et mesures de 
 prévention 
 
Quel message d’alerte ?: 

Les membres du PCC prévoient une seule alerte, ou une procédure simple à mettre 

en œuvre lors de l’évènement. 

Alerte ne nécessitant pas de mise à l’abri ou d’évacuation : 

Un risque menace votre quartier. 
Préparez-vous à vous mettre à l’abri ou sur ordre, à évacuer si cela devenait 
nécessaire. 
Restez attentifs aux instructions qui vous seront données pour votre sécurité (restez 
à l’écoute de la radio ou connectez-vous à internet si cela est possible). 
Pour votre habitation, appliquez les consignes données par la Mairie. 

Alerte préconisant l’évacuation des populations : 

L’ordre d’évacuation est une mesure complexe à mettre en œuvre. Elle doit être 

anticipée et organisée à l’avance. 

Le risque « …. » approche. 
Evacuez  immédiatement, dans le calme, la zone où vous vous trouvez. 
Rejoignez le lieu de regroupement dont vous relevez et suivez toutes les instructions 

des forces de l’ordre. 

Précautions en cas de fortes précipitations : 
 
 Consultez les prévisions de Météo France. 
 Informez-vous des recommandations des autorités publiques en écoutant la radio. 
 Préparez l’équipement nécessaire (« kit d’urgence »), particulièrement des 

moyens d’éclairage de secours. 
 Dans la mesure du possible, évitez tout déplacement dans les zones concernées 

par ces phénomènes. 
 En cas de déplacement indispensable, soyez très prudents. Adaptez votre 

conduite en voiture et respectez les déviations mises en place. 
 Ne vous engagez pas à pied ou en voiture sur une voie immergée. 
 Signalez votre départ et votre destination à vos proches. 
 Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité les biens 

susceptibles d’être endommagés. 
 Surveillez la montée des eaux. 
 

Précautions en cas de vents violents : 
 
 Consultez les prévisions de Météo France 
 Informez-vous des recommandations des autorités publiques en écoutant la radio. 
 Préparez l’équipement nécessaire (« kit d’urgence »), particulièrement des 

moyens d’éclairage de secours. 
 Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route ou autoroute. 
 Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 

endommagés. 
 Evitez de vous promener à l’extérieur et abritez-vous dans un lieu sécurisé. 
 N’intervenez pas sur les toitures, ne touchez pas les fils électriques tombés au sol. 
 En cas d’utilisation d’un dispositif d’assistance médicale (respiratoire ou autre) 

alimenté en électricité, prenez vos précautions en contactant l’organisme qui en 
assure la gestion. 



Précautions en cas d’orage : 
 
 Consultez les prévisions de Météo France. 
 Informez-vous des recommandations des autorités publiques en écoutant la radio. 
 Préparez l’équipement nécessaire (« kit d’urgence »), particulièrement des 

moyens d’éclairage de secours. 
 Ne vous abritez pas sous les arbres. 
 Limitez vos déplacements, particulièrement les promenades en extérieur. 
 Evitez d’utiliser votre téléphone et vos appareils électriques. 
 Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être 

endommagés. 
 Signalez sans attendre les départs de feux dont vous pourriez être témoins. 

 
Précautions en cas de risque nucléaire : 

 
 Mettez vous à l’abri dans un local. 
 Confinez vous (un local clos ralentit la pénétration éventuelle de gaz toxiques ou 

de produits radioactifs) : arrêtez et bouchez les ventilations, fermez les portes et 
fenêtres. 

 Informez-vous des recommandations des autorités publiques en écoutant la radio. 
 N’allez pas chercher vos enfants à l’école : ils y sont plus en sécurité avec leurs 

enseignants qui connaissent les consignes 
 Ne fumez pas, évitez toute flamme ou étincelle. 

 

 

 

 d – Réflexion sur les modalités d’évacuation de la population 
 
 Lieux de rassemblement des populations :  

Bâtiments communaux « Au bourg » : Salle des fêtes, Ecole. 
 
 Transport des populations :  

Véhicules personnels. Les personnes non motorisées doivent se faire connaître à la 
Mairie. 
 
 Soutien auprès des populations évacuées : 

Voir chapitre suivant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHAPITRE III 

 

SOUTIEN 

 DES  

POPULATIONS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Recensement des moyens matériels et humains de la commune 
 
  a – Moyens humains 
 

Maire et conseillers municipaux : 
 

MASSIAS Bernard Maire 

FAUX Serge Premier Adjoint 

CASTETS Marie-Claire Deuxième Adjointe 

DUBOURG Jean Troisième Adjoint 

BAQUE Damien Conseiller Municipal 

BENTALIA Céline Conseillère Municipale 

BOUSQUET Gérard Conseiller Municipal 

CECCATO Sylvie Conseillère Municipale 

FEDRIGO Patrice Conseiller Municipal 

LABATUT Cindy Conseillère Municipale 

LAGLEYRE Cyril Conseiller Municipal 

LAMOUROUX Denis Conseiller Municipal 

MARTINEAU Sandrine Conseillère Municipale 

ROUCHEREAU Karine Conseillère Municipale 

VERDIERE Jean-Luc Conseiller Municipal 

 
 

Personnel administratif de la commune : 
 

KERUZORE Cathia Adjoint administratif 

 
 

Personnel technique de la commune : 
 

DUBOURG Jérôme Adjoint technique des espaces verts 

LARQUEY Marilyne Adjoint technique des écoles 

MOUNEYRES Aimy Adjoint d’animation 

ZANETTE Christiane Adjoint technique de l’école 

 

Toutes les coordonnées en 

ANNEXE 6 

 

 



 b – Moyens matériels, publics et privés 

Véhicules 

Nature Lieu de garage Nombre de places Observations 

NEANT - - - 

 

Matériels 

Nature Lieu d’entrepôt Observations 

Tronçonneuse Garage Thermique 

Coupe bordures Garage  

Taille haies Garage  

Souffleur de feuilles Garage  

 

Moyens privés à disposition 

Nature Propriétaire Coordonnées 

Tractopelle Serge FAUX Annexe 6 

 

 c – Locaux pouvant accueillir la population en cas d’évènement 

Locaux communaux 

Local Capacité Adresse Téléphone Ressources 

Salle des fêtes 100 Au bourg  Sanitaires, 
chauffage, 
office 

Ecole 60 Au bourg 05.53.20.69.03 Sanitaires, 
chauffage 

Cantine 50 Au bourg  Sanitaire, 
chauffage, 
cuisine 

Salles associatives 20 Au bourg  Sanitaires, 
chauffage 

 

 d – Le ravitaillement 

Stock disponible à proximité 

Dénomination 
du lieu de 
stockage 

Nom du 
responsable 

Contact 

Quantité 
d’eau et 

de 
nourriture 
disponible 

Aliments et 
produits 

pour 
nourrissons 

Médicaments 

Vêtements, 
couvertures

sacs de 
couchage 

Salle des 
fêtes 

Denis 
Lamouroux 

Annexe 
6 

- - - - 

 

 

 



 e – La continuité des réseaux (électrique, eau, routes) 

Infrastructure Responsable Coordonnées Observations 

Ligne haute 
tension 

ERDF Annexe 3  

Station épuration 
Syndicat des eaux 
de Sud Marmande 

Annexe 3  

Gaz de ville GRDF Annexe 3  

Canalisations 
d’eau potable 

Véolia Annexe 3  

Canalisations 
irrigation 

Syndicat des eaux 
de Sud Marmande 

Annexe 3  

Eclairage public SDEE47 Annexe 3  

 
En cas de rupture d’électricité, des groupes électrogènes mis à disposition par la 
Mairie ou par les habitants pourront être placés sur les sites identifiés comme lieux 
de rassemblement. 
 
Le recensement des sites prioritaires à rétablir en électricité devra être transmis à la 

Préfecture pour réalimentation prioritaire par ERDF. 

Lieu de vie identifié par la Commune : SALLE DES FÊTES 

Ce site défini comme lieu de vie auprès d’ERDF, sera en période de crise, le point 

d’entrée de la commune pour l’orientation des moyens humains et techniques et pour 

le suivi quotidien qui y sera dédié. Une réalimentation sera effectuée par ERDF soit 

par réparation du réseau, soit par la pose d’un groupe électrogène. 

Liste des groupes électrogènes détenus par la commune : 

Type de groupe 
électrogène 

Lieu de stockage 
Coordonnées du 

propriétaire 

Néant   

 
En cas de rupture d’alimentation durable en eau potable, un stock d’eau 
embouteillée devra être disponible pour une distribution à la population. 
Il convient de porter une attention particulière aux exploitations agricoles, aux 

entreprises ou aux sociétés consommatrices en eau. 

Infrastructures routières et ferroviaires :  

Axe/Voie Responsable Téléphone Observations 

Autoroute A62 ASF Annexe 3  

Départementales D289 et D 233 
Conseil 

Départemental 
Annexe 3  

Vois communales CCCLG Annexe 3  

 

 f – Le soutien psychologique 

Un soutien psychologique pourra être nécessaire en cas d’évènement grave. 
Cette cellule dénommée CUMP (Cellule d’Urgence Médico Psychologique) sera 
composée de médecins et de bénévoles d’associations de protection civile (ANNEXE 
3) et interviendra dans le domaine su soutien psychologique des personnes 
impliquées. La demande d’activation de cette cellule s’effectuera via la Préfecture. 
 



 

 

 

CHAPITRE IV 

 

FICHES ACTIONS 

 DES  

RESPONSABLES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1 – LE MAIRE 
 
 
 
Le Maire est le Directeur des opérations de secours sur le territoire de sa commune 
jusqu’à l’activation d’un plan de secours départemental par le Préfet. 
 
En cas d’alerte (météo, inondations,…) transmise par la Préfecture, le Maire doit 
répercuter l’information ou l’alerte auprès des administrés. 
 
En cas de crise, dès le début des opérations, le Maire ou son adjoint doit, en liaison 
avec le responsable local de la gendarmerie ou de la polie, et le COS (OFFICIER 
DES Sapeurs-Pompiers) : 
 

1. Prévoir le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe ; aider à la 
régulation de la circulation, empêcher qu’un sur-accident ne se produise. 

 

2. Indiquer le lieu de la catastrophe aux gendarmes ou aux policiers et mettre à 
la disposition des secours, un local pouvant servir de poste de 
commandement. 

 

3. Mettre en œuvre le plan de rappel des responsables communaux et activer 
éventuellement de Poste de Commandement Communal (PCC). 

 

4. Dans le cas où il y aurait de nombreuses victimes décédées, en relation avec 
le Préfet, déterminer l’emplacement d’une chapelle ardente et la faire équiper. 

 

5. Organiser l’évacuation, le rassemblement, l’accueil, l’hébergement et le 
soutien socio-psychologique des victimes ou sinistrés. 

 

6. Mettre à disposition des secouristes un (ou plusieurs) local de repos et prévoir 
leur ravitaillement. 

 

7. Prendre, si nécessaire, les ordres de réquisition afin d’assurer le respect ou le 
retour ou bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques (par un arrêté 
municipal de réquisition). 

 

8. Se tenir informé et rendre compte à la Préfecture. 
 

9. Faire mettre en place un numéro de téléphone dédié  l’information de la 
population. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 – LE SECRETARIAT 
 
 
 

Identité du titulaire : Damien BAQUE 
 

Identité du suppléant : Cindy LABATUT 
 
 
 
 Au début de la crise : 

 
 Est informé de l’alerte. 

 
 Se rend sur le site du Poste de Commandement Communal. 

 
 Organise l’installation de la cellule de crise communale avec le Maire. 

 
 Ouvre le calendrier des évènements, informatisé ou manuscrit (pièce 

essentielle notamment en cas de contentieux). 
 
 
 Pendant la crise : 

 
 Assure l’accueil téléphonique du Poste de Commandement Communal. 

 
 Assure la logistique du PCC (approvisionnement en matériel, papier,…). 

 
 Assure la frappe et la transmission des documents émanant du PCC 

(réception et transmission de télécopies,…) vers les autorités 
départementales. 
 

 Appuie les différents responsables du PCC en tant que besoin. 
 

 Tient à jour le calendrier des évènements. 
 
 
 En fin de crise : 

 
 Assure le classement et l’archivage de l’ensemble des documents liés à la 

crise. 
 

 Participe avec le Maire à la préparation de la réunion de « debriefing ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3 – LE CHARGE DES RELATIONS PUBLIQUES 
 
 
 

Identité du titulaire : Denis LAMOUROUX 
 

Identité du suppléant : Jean-Luc VERDIERE 
 
 
 
 Au début de la crise : 

 
 Est informé de l’alerte. 

 
 Se rend sur le site du Poste de Commandement Communal. 

 
 Met en place un numéro de téléphone dédié à l’information de la population 

 
 
 
 Pendant la crise : 

 
 Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont 

communiquées par les médias et informe le Maire. 
 

 Assure la liaison des autorités avec les chargés de communication (Préfecture 
notamment). 
 

 Gère les sollicitations médiatiques en liaison avec le Maire. 
 

 Assure l’information des populations. 
 

 
 
 En fin de crise : 

 
 Assure, sous l’autorité du maire, l’information des médias sur la gestion de la 

crise au sein de la commune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 – LE RESPONSABLE LIEUX PUBLICS ET ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC 
 
 
 

Identité du titulaire : Gérard BOUSQUET 
 

Identité du suppléant : Sandrine MARTINEAU 
 
 
 
 Au début de la crise : 

 
 Est informé de l’alerte. 

 
 Se rend sur le site du Poste de Commandement Communal. 

 
 
 
 Pendant la crise : 

 
 Réceptionne, synthétise et centralise les informations qui lui sont 

communiquées par ses collaborateurs et en informe le Maire. 
 

 Informe les Etablissement. 
 

 Transmet au Maire les informations collectées et les éventuelles difficultés. 
 

 Assure l’information des responsables d’établissement. 
 

 Gère la mise en œuvre de toute mesure concernant ces établissements (ex : 
mise en œuvre d’une évacuation, distribution eau potable,..). 

 
 
 En fin de crise : 

 
 met en œuvre la transmission de la fin de l’alerte. 

 
 Participe à la réunion de « debriefing » présidée par le Maire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 – LE RESPONSABLE « POPULATION » 
 
 
 

Identité du titulaire : Patrice FEDRIGO 
 

Identité du suppléant : Cyril LAGLEYRE 
 
 
 
 Au début de la crise : 

 
 Est informé de l’alerte. 

 
 Se rend sur le site du Poste de Commandement Communal. 

 
 
 
 Pendant la crise : 

 
 S’assure de l’information de l’ensemble de la population (personnes isolées, 

handicapées, résidents secondaires,…) sur les évènements et sur les 
mesures de protection adoptées (mise à l’abri, évacuation, ingestion d’iode 
stable,…). 
 

 Assure l’approvisionnement des habitants (eau potable, iode stable,…). 
 

 Assure la fourniture des repas aux personnes hébergées ou sinistrées. 
 

 En cas d’évacuation, s’assure de la protection des biens contre le vandalisme 
ou le pillage, en liaison avec les forces de l’ordre. 
 

 Mobilise, en tant que besoin, les associations de secouristes (logistique, 
hébergement, etc…). 

 
 
 En fin de crise : 

 
 Prévient toutes les personnes contactées pour les informer de la fin de la 

crise. 
 

 Participe à la réunion de « debriefing » présidée par le Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6 – LE RESPONSABLE LOGISTIQUE 
 
 
 

Identité du titulaire : Jean DUBOURG 
 

Identité du suppléant : Marie-Claire CASTETS 
 
 
 
 Au début de la crise : 

 
 Est informé de l’alerte. 

 
 Se rend sur le site du Poste de Commandement Communal. 

 
 Met en alerte le personnel des services techniques (annexe 6). 

 
 Alerte et informe les gestionnaires de réseaux (alimentation en eau, 

assainissement, électricité, téléphone, etc,…). (annexe 3) 
 
 
 Pendant la crise : 

 
 Met à la disposition des autorités le matériel tehnique de la commune 

(barrières, parpaings, etc, …). 
 

 Met à la disposition des autorités le ou les circuits d’alerte cartographiés de la 
commune et facilite leur mise en œuvre. 
 

 Active et met en œuvre le centre de rassemblement de la commune (chapitre 
III-1). 
 

 Organise le transport collectif des personnes.  
 

 S’assure du bon fonctionnement des moyens de transmissions. 
 
 
 En fin de crise : 

 
 Informe les équipes techniques de la commune de la fin de la crise. 

 
 Assure la récupération du matériel communal mis à disposition dans le cadre 

de la crise. 
 

 Participe à la réunion de « debriefing » présidée par le Maire. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7 – LE RESPONSABLE « ECONOMIE » 
 
 
 

Identité du titulaire : Karine ROUCHEREAU 
 

Identité du suppléant : Céline BENTALIA 
 
 
 
 Au début de la crise : 

 
 Est informé de l’alerte. 

 
 Se rend sur le site du Poste de Commandement Communal. 

 
 
 
 Pendant la crise : 

 
 Informe : mes commerçants, artisans, entreprises situés sur le territoire de la 

commune. 
 

 Recense : 
o Les personnels présents sur le site ; 
o Les personnels en mission à l’extérieur du site ; 
o Le nombre d’enfants et de femmes enceintes éventuellement présents 

(commerce notamment). 
  
 Identifie et anticipe les éventuels problèmes liés au fonctionnement des 

entreprises lors de la crise. 
 

 
 En fin de crise : 

 
 Informe les commerçants, artisans, entreprises contactés de la fin de la crise. 

 
 Participe à la réunion de « debriefing » présidée par le Maire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

CHAPITRE V 

 

 

RETOUR A LA NORMALE  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1 – Phase post « crise » et retour à la vie normale 
 
Elle débute dès lors que les populations concernées recouvrent leur autonomie, voire 
leur vie quotidienne habituelle. des actions peuvent être menées à moyen ou long 
terme essentiellement pour le relogement, la reconstruction et l’aide administrative et 
sociale. 
 
Celle phase est encore appelée post accidentelle, retour à la normale, ou retour à 
l’acceptable. 
 
Après les opérations de secours, l’aide aux populations change de nature, toutefois, 
elle demeure indispensable pour satisfaire des besoins matériels ou humains 
générés par le situation (relogement, restauration du cadre de la vie…), apporter une 
assistance médicale, faire redémarrer l’activité économique et touristique, assurer le 
paiement des prestataires de services mobilisés dans la phase des secours, faire 
face aux contentieux de toutes sortes, continuer d’informer et d’orienter les 
sinistrés… faire un bilan (retour d’expérience) pour à nouveau mieux prévenir et 
protéger les populations. 

 
 
 
 

Missions communales 
 

 
 Penser à confirmer ou informer les populations, les établissements recevant 

du public, etc… de la levée de l’alerte. 
 
 N’oubliez pas d’annoncer le retour à la normale et de remercier vos soutiens 

(réunions internes, courriers aux habitants, services, communiqué de presse, 
etc…). 

 
 Apporter une aide aux sinistrés et vérifier la remise en état des réseaux 

(électricité, eau, télécommunications, routes, etc…). 
 
 Tirez les enseignements de la crise et adaptez votre dispositif par l’analyse 

des points à améliorer, des points positifs, des axes d’amélioration possible : 
réaliser un retour d’expérience partagé. 

 
 
 
 
Dans tous les cas, la mission prioritaire sera l’aide au retour à la vie normale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 – Les principaux thèmes relevant de la phase post évènementielle 
 
 
 

1. ASPECTS SOCIAUX ET SANITAIRES 
 

 Soutien médical, suivi épidémiologique, soutien psychologique. 
 

 Relation aves les associations représentatives des victimes et/ou sinistrés 
 

 Ravitaillement des sinistrés 
 

 Hébergement provisoire, aide à l’obtention de subventions, assistance 
technique de professionnels, mise à disposition de mobil-homes, etc... 
 

 Relogement des sinistrés. 
 
 

2. ASPECTS FINANCIERS, JURIDIQUES ET FISCAUX : 
 

 Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. 
 

 Traitement et paiement des réquisitions communales. 
 

 Indemnisation des dégâts (relations avec les assurances et les mutuelles). 
 

 Soutien des sinistrés (aide à l’élaboration de divers dossiers). 
 
 

3. ASPECTS ECONOMIQUES 
 

 Bilan des entreprises sinistrées 
 
 

4. VERIFICATION, REMISE EN ETAT ET REPARATION DES SITES, 
INFRASTRUCTURES ET HABITATIONS 

 

 Travaux de restauration des berges et forêts qui bordent les cours d’au après 
inondation. 
 

 Travaux d’étaiement et de consolidation des édifices et des constructions 
(DDT, services techniques du département et des mairies, etc…). 
 

 Vérification et travaux de remise en état des infrastructures routières. 
 

 Vérification de la remise en état des réseaux. 
 

 Enlèvement, stockage et traitement des déchets et matériaux produits lors des 
catastrophes (gravats, sables et terres souillées, liquides pollués, arbres 
abattus, etc…). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Annuaire opérationnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans cet annuaire font l’objet d’une diffusion limitée. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Annexes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations contenues dans les annexes font l’objet d’une diffusion limitée. 
 
 
 
 
 
 


