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01 – Directeur des opérations de Secours (DOS)

02 – Responsable des Actions Communales (RAC)
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03 – Mettre en œuvre le passage aux niveaux supérieurs de crise 
04 – Installer le Poste Communal de Commandement
05 – Faire le casting de crise
06 – Phaser les différentes missions communales
07 – Sélectionner les lieux de gestion de crise 
08 – Planifier la diffusion de l’alerte à la population- supports d’alerte
09 – Rédiger un message d’alerte
10 – Préparer un communiqué de presse
11 – Calibrer les centres d’accueil (CAHDU) retenus : fiche 
12 – Calibrer les centres d’accueil (CAHDU) retenus : fiche 
13 – Calibrer les centres d’accueil (CAHDU) retenus : fiche 
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15 – Fermer les ERP/IOP/autres sites
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08 – Registre des actes juridiques signés
09 – Aide-mémoire compte-rendu aux autorités
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02 – Arrêté de péril : « Interdiction de pénétrer »
03 – Arrêté : « Restriction d’usages de l’eau du robinet »
04 – Arrêté « Réquisition de main d’œuvre et/ou de matériel »
05 – Enregistrement dans le registre communal des personnes vulnérables 
06 – Enregistrement des personnes bénévoles
07 – Suivi des alertes téléphoniques des ERP
08 – Suivi des alertes porte à porte
09 - Recensement à l’évacuation 
10 – Recensement entrée / sortie centre d’accueil
11 – Formulaire de remise de comprimés d’iode
12 – Remise de comprimés d’iode – suivi des stocks
13 – Attestation d’événement



RESSOURCES HUMAINES ET 
MATERIELLES



Liste des ressources

01 – Annuaires de crise (institutions, services de secours et de sécurité, services médicaux, 
services de la mairie, élus locaux, écoles et collège, hébergements et transports, alimentation, 
entreprises matériel et travaux, énergies, industries, …)
02 – Plannings des astreintes
03 – Plan de Continuité d’Activité
04 – Equipements mobilisables (inventaire matériel)
05 – Compétences mobilisables (formation spécifique du personnel)
06 – Conventions partenaires
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Liste des documents

01 – Documents liés à la canicule (plan ORSEC, fiches actions, guide PCS du ministère de l’Intérieur)
02 – Documents liés à la DECI (défense extérieure contre l’incendie)
03 – Procédure découverte engins explosifs
04 – Procédure déclaration de l’état de catastrophe naturelle
05 – Plan contre les zoonoses (moustiques tigre)
06 – Plan grand froid et Campagne hivernale
07 – POSS de la base de loisirs
08 – Plaquette APIC et VIGICRUES
09 – Plan familial de mise en sûreté
10 – Protection du Patrimoine



RETOURS D’EXPERIENCE



RETOURS D’EXPERIENCE
01 – Crise informatique
02 – Déminage Saint Maximin
03 – Alerte météo janvier 2011 (pluie-inondation)
04 – Episode neigeux 2013
05 – Vents violents-Déclenchement PCS 26 mars 2013
06 – Crue février 2021
07 – Alerte orange août 2011
08 – Episode neigeux 2011
09 – Coronavirus
10 – Crise sanitaire



AUTRES PROCEDURES INTERNES



Autres Procédures Internes

01 – Plan de déneigement
02 – Inondation par hauteur (montée de l’Oise)
03 – Autres Procédures ( distribution comprimés d’iode, nids de frelons/guêpes, incident PN, 
Hospitalisation d’Office, logements d’urgence, vigilance cyberattaque)



FIN PARTIE IV




