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1. PREAMBULE
1.1. ARRETE D’APPROBATION DU
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°2021/….

Approuvant le Plan Communal de Sauvegarde
Le Maire de la Commune de DECIZE
Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales et notamment ses articles
L.2211-1, L.22112-1, L.2212-2, L2212-4 et
L.2212-5 relatif aux pouvoirs de police
du Maire,

Vu le Dossier Départemental des Risques
Majeurs, portant à la connaissance
du Maire les risques potentiels
auxquels la commune de DECIZE se
trouve exposée,

Vu le Code de l’Environnement
et notamment son article L.125-2
relatif à l’information préventive sur les
risques majeurs,

Considérant que la commune de DECIZE
est exposée à plusieurs risques naturels
(notamment
inondation,
aléas
météorologiques et glissement de
terrain) et un risque industriel
(résultant notamment du transport de
matières dangereuses,

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile et
notamment son article 13 relatif au plan
Communal de Sauvegarde,

Considérant que la commune de DECIZE
est soumise à un plan de prévention du
risque inondation approuvé par arrêté
préfectoral le 17 janvier 2020,

Vu le décret n°2005-1156 du 13
septembre 2005 relatif à l’élaboration
du Plan Communal de Sauvegarde
au sein des collectivités territoriales,
pris en application de la loi
n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile,

Considérant l’avis favorable émis par le
Comité de pilotage,
Considérant enfin qu’il appartient au
Maire de prévoir, d’organiser et de
structurer l’action communale en cas
d’évènement de sécurité civile,

Vu le décret n°2005-1158 du 13
septembre 2005 relatif aux plans
particuliers d’intervention concernant
certains ouvrages ou installations fixes
et pris en application de l’article 15 de
la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile,

Sur proposition du Directeur Général
des Services.
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ARRÊTE

Article n°1

Article n°6

Le Plan Communal de Sauvegarde de la
Ville de DECIZE, joint au présent arrêté,
est approuvé et entre en vigueur à
compter de ce jour.

Des copies du présent arrêté, ainsi
que du plan Communal de Sauvegarde,
seront transmises à :
• Madame la Préfète de la Nièvre,
• Monsieur le Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
de la Nièvre,
• Monsieur le Colonel commandant le
groupement de gendarmerie de la Nièvre,
• Monsieur le Président de la Protection
Civile de la Nièvre,
• Monsieur le Président de la Délégation
Départementale de la Croix Rouge Française.

Article n°2
Le Plan établit le diagnostic des risques
et définit l’organisation prévue pour
assurer l’alerte, l’information, la protection et le soutien de la population
en cas d’évènements potentiellement
graves et susceptibles de se produire
sur la commune.

Article n°3

Article n°7

Le Plan est déclenché par le Maire, de
sa propre initiative ou sur demande de
l’autorité préfectorale.

Le présent arrêté sera affiché en Mairie.

Article n°4

Article n°8

Le Plan fera l’objet des mises à jour
nécessaires à sa bonne application
et d’une révision tous les cinq ans au
maximum.

Le Directeur Général des Services est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Article n° 5

Article n°9

Il fait l’objet d’une version destinée
au public. Cette version est consultable sur le site Internet de la Ville
de DECIZE (www.ville-decize.fr).

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal administratif
de DIJON dans le délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Fait à DECIZE, le

Le MAIRE
Justine GUYOT
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1. PREAMBULE
1.2. MODALITES DE MISE A JOUR DU PLAN

Selon l’article 6 du décret d’application du Plan Communal de Sauvegarde
du 13 septembre 2005, les mises à jour du document doivent être régulières
(annuelle). La révision par arrêté municipal ne doit pas excéder 5 ans.

Les modifications devront intervenir lorsque les informations seront jugées obsolètes :
Modifications
réglementaires,
changements dans les données
exploitables (nom d’un agent, numéro
de téléphone, matériels à disposition de
la commune, …),

- Modifications suite aux retours
d’expériences d’évènements ayant
affecté le territoire communal ou
d’exercices de sécurité civile.

Les destinataires du Plan communal de sauvegarde seront informés des
modifications significatives afin de conserver toute l’opérationnalité des mesures
inscrites dans le document.
Date de modification

Numéro de version
Version 1

Arrêté du ………………………………... 2021

Version 2

Liste des destinataires du Plan Communal de Sauvegarde de la Ville de DECIZE
Service

Nombre d’exemplaires

Préfecture de la Nièvre

1

Service Départemental d’Incendie et
de Secours de la Nièvre

1

Colonel commandant le groupement
de gendarmerie de la Nièvre

1

Direction Départementale des Territoires

1

Protection Civile de la Nièvre

1

Délégation Départementale de la Croix Rouge
Française

1

Elus réalisant des permanences

1

Conseiller municipal délégué à la sécurité

1

Direction Générale Mairie de DECIZE

1
5
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2. GÉNÉRALITÉS
2.1. CADRE REGLEMENTAIRE
Environ 12 000 communes sont concernées par l’obligation de réaliser un Plan Communal
de Sauvegarde. Ce plan local de gestion de crise s’inscrit dans le cadre des pouvoirs de
police du Maire. Ce pouvoir de police lui impose de prendre toutes les dispositions nécessaires
sur sa commune en cas d’évènement pouvant menacer la population. Ainsi, dans son rôle
de représentant de l’Etat à l’échelon communal, il se doit de garantir la sécurité de ses
concitoyens.

Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT)

Loi n°2004-811 dite de
modernisation de la sécurité
Civile (13/08/2004)

Les pouvoirs de police et obligations du
Maire sont définis dans le Code Général
des Collectivités Territoriales aux
articles L.2212-2 et L.2212-4.

Cette loi abroge celle du 22 juillet 1987
relative à l’organisation de la sécurité
civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et à la prévention des risques
majeurs. Elle simplifie les outils de gestion
de crise et reformule le schéma général
d’organisation des secours aussi bien
à l’échelle nationale que communale.
Elle assure ainsi une liaison et une
implication de tous les acteurs de la
sécurité civile.

L’article L.2212-2 du CGCT précise
que « la police municipale a pour
objet d’assurer le bon ordre, la sureté,
la sécurité et la salubrité publique »,
qu’il appartient au Maire 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, les ruptures
de digues, les éboulements de
terre ou de rochers, les avalanches
ou autres accidents naturels… ».
L’article L.2212-4 quant à lui précise «
qu’en cas de danger grave ou imminent,
tels que les accidents naturels prévus
au 5° de l’article 2212-2, le Maire prescrit
l’exécution des mesures de sureté
exigées par les circonstances ».
Ainsi, le Maire doit mettre en place toutes
les mesures de prévention et de protection
nécessaires pour garantir la sécurité
de ses concitoyens en accord avec ses
pouvoirs de police.

Dans son article 13, elle définit le rôle du
Maire dans la protection générale de la
population avec la mise en place d’un
Plan Communal de Sauvegarde. « Le plan
communal de sauvegarde regroupe
l’ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l’information
préventive et à la protection de la
population.
Il détermine en fonction des risques
connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des
personnes, fixe l’organisation nécessaire à
la diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité, recense les moyens disponibles
et définit la mise en œuvre des mesures
d’accompagnement et de soutien de la
population.
6

Il peut désigner l’adjoint au Maire ou
le conseiller municipal chargé des
questions de sécurité civile. Il doit être
compatible avec les plans d’organisation
des secours arrêtés en application des
dispositions de l’article 14. ».
« Il est obligatoire dans les communes
dotées d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles approuvé
ou compris dans le champ d’application
d’un plan particulier d’intervention ».
Ce présent article, a lui-même été abrogé
par l’ordonnance n°2012-351 du 12 mars
2012 et fait désormais partie du code de
la sécurité intérieure à l’article L.731-3.
Le Plan Communal de Sauvegarde doit
ainsi être compatible avec les plans
de secours arrêtés en application des
dispositions des articles L.7411 à L.741-5.
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Il est de fait obligatoire pour la commune de DECIZE, puisqu’elle entre dans le champ
d’application des plans réglementaires suivants :
•

Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de la Nièvre.

Les décrets du 13 septembre 2005

Le maire est un acteur important dans
la gestion de crise, notamment dans
l’organisation de la sécurité civile.
Les prérogatives de décision et de
secours des autorités de la Ville de DECIZE viennent en appui aux dispositifs
départementaux et zonaux.

L’objectif du décret n°2005-1156
relatif au Plan Communal de Sauvegarde
et pris pour application de l’article 13
de la loi n°2004-811 du 13 aout 2004 de
modernisation de la sécurité civile est de
redonner toute sa place à l’engagement
du Maire et fournir des éléments concrets
du Plan concernant les missions
essentielles de sauvegarde (et non de
secours) et l’organisation de la commune
en cas de catastrophe majeure.

Le décret n°2005-1157 relatif au plan
ORSEC (Organisation de la Réponse de
Sécurité Civile) pris pour application de
l’article 14 de la loi n°2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de la sécurité
civile.

Article 1 : « Le plan communal de

sauvegarde définit, sous l’autorité
du Maire, l’organisation prévue par
la commune pour assurer l’alerte,
l’information, la protection et le
soutien de la population au regard des
risques connus. Il établit un recensement
et une analyse des risques à l’échelle de
la commune ».

Le décret n°2005-1158 relatif aux plans
particuliers d’intervention concernant
certains ouvrages ou installations fixes
pris pour application de l’article 15 de
la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de
modernisation de la sécurité civile.

Article 2 : « L’analyse des risques porte

sur l’ensemble des risques connus
auxquels la commune est exposée. Elle
s’appuie notamment sur les informations
recueillies lors de l’élaboration du dossier
départemental des risques majeurs
établi par le préfet du département
les plans de prévention des risques
naturels prévisibles ou les plans
particuliers d’intervention approuvés
par le préfet, concernant le territoire de
la commune ».
7
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2. GÉNÉRALITÉS
2.2. OBJECTIF DU PCS
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil de planification qui doit permettre à la
commune de DECIZE de se préparer et de faire face à une situation d’urgence, de crise
pouvant affecter les personnes, les biens et l’environnement. Il s’agit d’identifier les
principaux risques présents sur la commune et de mettre en place des réponses
opérationnelles pour éviter leurs impacts.

Il a vocation à organiser la réponse
communale en cas d’événement de
sécurité civile, c’est-à-dire que le Plan
doit définir un dispositif communal
opérationnel permettant à l’équipe
municipale de «gérer les crises»
éventuelles touchant la sécurité civile,
et notamment les crises majeures :
Catastrophes industrielles,
Phénomènes naturels,
Problèmes sanitaires,
Risques sociétaux,
Actes terroristes.
En mettant en place une organisation
communale, le but pour le Maire
est de supprimer les incertitudes,
les actions improvisées, en ayant un
cadre de référence polyvalent pour gérer
les problèmes qui ne sont pas habituels.
Cette organisation doit coordonner les
moyens humains et matériels ainsi que
les différentes cellules définies dans le
Poste de Commandement Communal
pour une gestion optimale de toutes les
situations dangereuses pour la ville et
ses habitants.

C’est le maillon communal de
l’organisation de sécurité civile qui
apporte une réponse de proximité
et qui était manquant avant la loi de
modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004.
Le Plan met en place des actions de
sauvegarde de la population, qui se
distinguent des opérations de secours
qui sont assurées par les services
d’urgence. Le Plan Communal de
Sauvegarde se veut complémentaire
aux actions des services de secours à
personne. La participation dans ce
travail, de l’ensemble des corps
institutionnels, a pour but, de préserver
le plus grand nombre de personnes.
Selon Patrick Lagadec, il définit la crise
comme :
« une déstructuration rapide de tous
les repères, une dérégulation des
mécanismes et des réactions
habituelles. C’est une dynamique qui
s’autoalimente par un effet boule
de neige provoquant une incapacité
grandissante à maîtriser l’incertitude ».
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Le Plan Communal de Sauvegarde a
pour but d’accompagner la commune
de DECIZE dans la gestion d’une crise,
durant les 3 phases de celle-ci :
- Avant la crise, il doit mettre en
place des actions de prévention et de
protection pour réduire l’impact potentiel
d’un accident sur les administrés.

- Pendant la crise, la mairie doit être
en mesure de donner une réponse
opérationnelle pour gérer cette
dernière et ainsi assurer la sauvegarde
des personnes et des biens.
- Après la crise, des actions de retour à
la normale sont à mettre en place pour
permettre aux sinistrés de retrouver
une situation identique à celle qu’ils
possédaient avant la crise. De plus,
il est nécessaire d’organiser un retour
d’expérience pour améliorer la réponse
des différents acteurs à une future
situation de crise.
Il convient de ne pas perdre de vue que
le plan communal de sauvegarde est un
manuel opérationnel. Afin que les procé
dures soient les plus efficaces possible,
des automatismes devront être acquis
par des exercices ciblés réguliers.
Le centre hospitalier de Decize fera
l'objet d'une procédure annexe à
joindre au PCS dès qu'elle sera arrêtée.
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2. GÉNÉRALITÉS
2.3. MODALITES DE DECLENCHEMENT DU PCS
Au sein de la mairie de DECIZE, une veille communale est toujours active. Ainsi, dès qu’une
alerte est reçue par la collectivité, le personnel concerné est directement contacté et
décide des actions à mener. Si la situation l’exige, le Plan Communal de Sauvegarde est
déclenché par le Maire ou son représentant au Poste de Commandement Communal (PCC).

Le Plan Communal de Sauvegarde est
mis en œuvre dans 3 cas :

Toutefois, c’est le Maire ou son représentant qui décide des orientations
stratégiques à prendre et valide ou non
les recommandations préconisées par
le COS.

En cas de survenance d’un risque
majeur impactant la commune de
DECIZE,
En cas de prévision d’un
événement majeur (alerte météo
rologique, risque évolutif),

L’autorité préfectorale peut se
substituer au Maire ou à son représentant
et devenir le Directeur des Opérations
de Secours dans plusieurs situations :

A la demande de la Préfecture en cas
de déclenchement de l’un des plans
ORSEC départementaux.

En cas de carence du premier
magistrat de la commune ou de
son représentant,

Lorsque le Maire ou son représentant
déclenche le Plan, il doit immédiatement
en informer la Préfecture de la Nièvre
dans les plus brefs délais ainsi que
les services concernés (Service
Départemental d’Incendie et de Secours,
Police
nationale,
Gendarmerie).
Il devient alors Directeur des Opérations
de Secours (DOS) et a la responsabilité
de la sécurité des administrés.
Le DOS est assisté dans cette tâche
par un Commandant des Opérations de
Secours (COS), très souvent un officier
de sapeur-pompier, qui assure le
commandement opérationnel des
secours sur le terrain comme
l’extinction des incendies, le sauvetage
des victimes ou encore les mises
en sécurité des personnes, des
biens et de l’environnement.

Si l’événement dépasse
capacités de la commune,

les

Lorsque l’événement impacte
plusieurs communes du département,
Lors de la mise en œuvre du plan
ORSEC ou d’un plan de secours
spécialisé.
Cependant, même si le Maire ou le
représentant n’est plus en charge de
la direction des opérations de secours,
il doit toujours assurer ses obligations
de mise en œuvre des mesures de
sauvegarde sur le territoire communal
et rester à disposition du Préfet pour lui
apporter son soutien.
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2. GÉNÉRALITÉS
2.4. INFORMATION PREVENTIVE
L’information préventive consiste à renseigner la population sur les risques majeurs
auxquels ils sont confrontés. C’est un droit pour les citoyens et un devoir pour le Maire.
Son objectif est double :
Rendre le citoyen conscient des
risques majeurs auxquels il peut
être confronté. Informer sur les
phénomènes, leurs conséquences
et les mesures simples à mettre en
place pour se protéger du risque.

Rendre le citoyen acteur de sa
propre sécurité en l’incitant à
réaliser un Plan Familial de Mise en
Sûreté.

Le Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM)

Le Dossier Départemental des
Risques Majeurs (DDRM)

Le DICRIM est un document à l’échelle
communale introduit par le décret du 11
octobre 1990. Il est réalisé sur la base des
informations transmises par la préfecture
à travers le document départemental des
risques majeurs, les plans particuliers
d’intervention, les plans de secours
spécialisés et les plans de préventions
des risques naturels et technologiques.

Le DDRM est un document préfectoral
(article R.125-11 du Code de l’Environnement)
consignant toutes les informations
essentielles sur les risques naturels et
technologiques au niveau départemental,
ainsi que les mesures de prévention
prévues pour limiter leurs effets.
Il recense toutes les communes à risques
du département dans lesquelles une
information préventive des populations
doit être réalisée.

Le DICRIM contient 4 grands types
d’information :
La connaissance des risques
présents sur la commune,
La cartographie des aléas,
Les mesures de prévention et de
protection prises par la commune,
Les mesures de sauvegarde
individuelles à respecter en cas de
danger ou d’alerte.

Il doit être révisé tous les 5 ans au
maximum en fonction de la modification
et/ou de la création des documents
auxquels il se réfère. Il est librement
consultable par toute personne à la
préfecture, sous-préfecture ou dans les
mairies des communes listées dans le
DDRM. Il est aussi disponible sur le site
internet de la préfecture de la Nièvre.
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Il contient l’ensemble des données
départementales nécessaires pour
l’information de la population. Il est
notamment composé d’une cartographie
qui recense l’ensemble des communes
concernées par le risque majeur,
la liste des risques majeurs du
département ainsi que leurs
conséquences
potentielles,
des
généralités risque par risque
(description, conséquences,consignes
individuelles de sécurité...), l’historique
des événements et des accidents
significatifs dans le département
pour constituer un mémoire
du risque pour les populations.
Il mentionne enfin les mesures de
prévention, de protection et de
sauvegarde mises en œuvre pour
atténuer les effets du risque.
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.1. CHEMINEMENT DE L’ALERTE

La réception de l’alerte

Le traitement de l’alerte

Au titre de son pouvoir de police, le Maire
est le responsable de la transmission de
l’alerte auprès de la population. Elle a pour
objectif d’avertir d’un risque imminent ou
qui s’est déjà produit. De manière générale,
il s’agit de mettre la population à l’abri,
dans un lieu sécurisé, en attendant les
consignes qui peuvent être données par
les autorités compétentes. Ces consignes
peuvent être des mesures de confinement
ou des mesures d’évacuation.

Une fois l’alerte reçue en mairie, elle
est traitée dans les plus brefs délais et
24h/24.

La commune s’inscrit dans le dispositif
départemental de gestion de crise et le
Maire est un maillon essentiel dans la mise
en sécurité de la population. Ainsi, il doit
être en mesure de recevoir une alerte à
tout moment 24h/24 et 7j/7 puis de la
transmettre au plus vite à la population
et aux équipes constituant le dispositif de
gestion de crise.

2) Heures non ouvrées :

La mairie peut être alertée par :

Plusieurs cas sont envisageables pour
une alerte :

Un témoin,
Les services de sécurité
ou de secours,
La Préfecture.
Toute alerte est réceptionnée par l’accueil
de la mairie (standard), pendant les heures
ouvrées (8h30 à 12h et 13h30 à 17h, du lundi
au vendredi) ou via l’élu(e) municipal(e)
d’astreinte.

El u( e)
mu nic ipa l(e )

06 30 23 37 53

1) Heures ouvrées :
la Direction Générale analyse et, si nécessaire, consulte le Maire et les élus pour
avis et arbitrage sur les dispositions à
mettre en œuvre.
L’élu(e) municipal(e) d’astreinte analyse
et arbitre sur les dispositions à mettre en
œuvre.

Aucun traitement particulier,
Gestion par les services de secours,
Nécessité d’une vigilance particulière,
Mobilisation générale de la mairie et
activation du Plan Communal de
Sauvegarde.

Pour répondre à ces différentes
situations, l’organisation communale
contient 3 niveaux de vigilance :
Veille de la Direction Générale,
Activation d’une cellule de crise
restreinte et pré-mobilisation des
personnels communaux,
Déclenchement du Plan Communal
de Sauvegarde, d’une cellule de
crise et déploiement de moyens
humains et matériels sur le
terrain.

Diffusion de l’alerte en interne
Une fois l’alerte évaluée en interne par
la Direction Générale ou l’élu d’astreinte,
elle doit être diffusée aux personnes ou
services concernés.

Le contact des différents agents de la
mairie dépend du niveau de risque de
l’alerte :
Risque dit courant ou modéré,
Risque fort,

Stan da rd
Ma iri e

03 86 25 03 23
11

Risque majeur,
d’ampleur exceptionnelle.
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Ci-après, un logigramme synthétise le dispositif de réception
et de traitement des alertes à la mairie de DECIZE.

Evènement (Vigilance / Alerte)
Témoin

Service de secours

Préfecture, alerte météo, crue

Alerte par appel téléphonique
Mairie de DECIZE
Oui

Non

Heures ouvrées

Accueil administratif

Elu(e) d’astreinte

Direction Générale
Expertise de la situation

La situation peut-elle entrainer des risques pour la population ?
Oui

Non

Informe, alerte

Traitement par le(s)
service(s) concerné(s)

Direction Générale

Maire
Elu(e) d’astreinte

Suivi de l’évènement, veille
/ veille renforcée

Analyse et définit une stratégie opérationnelle
de réponse à la situation

Activation Plan Communal
de Sauvegarde

Activation cellule de crise
restreinte
12
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.1. CHEMINEMENT DE L’ALERTE

Niveau d’alerte

1

2

Pendant les heures ouvrées
Qui ?
L’accueil de la mairie
(standard)
La Direction Générale
L’accueil de la mairie
(standard)
La Direction Générale

Quoi ?

Hors heures ouvrées
Qui ?

Réceptionne l’appel
Transfère
à la Direction Générale

Traite l’évènement en lien
avec les services concernés

Réceptionne l’appel

L’élu(e)
d’astreinte

Informe le Maire ou
l’élu d’astreinte

3

La Direction Générale

Traite l’évènement avec
l’astreinte technique
Informe le Maire

Réceptionne l’appel

Réceptionne l’appel

Transfère
à la Direction Générale

Informe
la Direction Générale

Si nécessaire : alerte la Police
municipale et les équipes
d’intervention d’urgence
Déclenche les services
concernés

L’élu(e)
d’astreinte

Si nécessaire : déclenche
la Police municipale et les
équipes d’intervention
d’urgence
Déclenche les services
concernésd’urgence

Alerte le Maire ou
l’élu d’astreinte

L’accueil de la mairie
(standard)

Quoi ?

Traite l’évènement

Traite l’évènement

Réceptionne l’appel

Réceptionne l’appel

Transfère
à la Direction Générale

Informe
la Direction Générale

Si nécessaire : alerte la Police
municipale et les équipes
d’intervention d’urgence
Alerte le Maire
+ cellule de crise

Le Maire

Décide l’activation
du Plan communal
de sauvegarde

Le poste de
commandement
communal

Traite l’évènement

13

L’élu(e)
d’astreinte

Si nécessaire : déclenche
la Police municipale et les
équipes d’intervention
d’urgence
Alerte le Maire
+ cellule de crise

Le poste de
commandement
communal

Traite l’évènement
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.2.DIFFUSION DE L’ALERTE A LA POPULATION
Une fois l’alerte reçue et traitée en interne, il revient à l’autorité municipale de prévenir
les administrés en diffusant un message d’alerte qui comprend plusieurs phases.

- Phase 1, Mettre en vigilance ou alerter
afin que chacun puisse se mettre en
sécurité en appliquant les consignes
données dans le message,

- Phase 3, Informer de la fin du sinistre,
de l’arrêt des mesures conservatoires
et de la mise en place d’éventuelles
mesures d’accompagnement.

- Phase 2, Informer la population de
l’évolution du sinistre et donner si
besoin de nouvelles consignes,

Pour alerter la population, la mairie de
DECIZE a recours à plusieurs dispositifs
pouvant être déclenchés simultanément
pour la gestion d’une crise.

Services gestionnaires
Service
Communication

Direction
Générale

Direction Services
Techniques

Police
Municipale

Moyens d’alerte
Site web de la Ville,
Réseaux sociaux,
Facebook,
Appli mobile,
Panneau
numérique

Ensemble
mobile d’alerte
(véhicule sonorisé)

Sirène

Porte à porte

Prévenir les Decizois
Diffusion de consignes de sécurité, message de vigilance

14
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- Ensemble mobile d’alerte :
Les ensembles mobiles d’alerte sont
des haut-parleurs fixés sur le toit des
véhicules municipaux. Des messages
sonores peuvent être diffusés
directement à la population. La Ville de
DECIZE prévoit l’acquisition, en 2021,
d’un véhicule équipé d’un équipement
d’alerte.

Par ailleurs, l’application mobile « DECIZE
Connecté » permettra de relayer un avis
d’alerte annoncé par les autorités à la
population par message sur les
téléphones portables (des personnes
ayant
téléchargé
l’application).
Enfin, le panneau numérique de la ville
relaiera également l’avis d’alerte.

- Porte à porte :
Ce moyen de diffusion de l’alerte est
aussi envisagé s’il n’entraîne pas un
risque supplémentaire pour les agents
communaux affectés à cette mission
(Police Municipale). Il est plutôt réservé
aux phénomènes peu étendus, dans les
situations où peu de personnes sont à
alerter.
- Site internet de la mairie et les
réseaux sociaux :
En cas de crise avérée ou imminente,
un message d’information peut être
mis sur le site internet de la commune
de DECIZE (www.ville-decize.fr) pour
prévenir les habitants et délivrer des
recommandations. Des messages
préventifs peuvent être également
adressés à la population via le compte
de la Ville sur les réseaux sociaux
(Facebook).

15
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.3.GRADUATION DE LA
RÉPONSE OPERATIONNELLE
Le poste de commandement communal est la cellule de gestion de crise qui permet à la
mairie de mettre en place une réponse opérationnelle adaptée à une situation dangereuse
pour la population. Cette cellule a pour objectif d’aider à la prise de décision du Maire et
de faire exécuter les décisions de ce dernier en cas de survenance d’un évènement de
sécurité civile.

Organisation
La réponse communale est proportionnée
et adaptée aux situations rencontrées, 3
niveaux d’activation du poste de comman
dement communal ont été mis en place :
Niveau 1 (veille): situation où il est
constaté un risque dit courant à modéré.
Certains
des
risques
majeurs
susceptibles d’impacter la commune de
DECIZE et sa population sont prévisibles
et font l’objet d’une veille permanente ou
saisonnière pour être anticipés.
Le niveau de vigilance et le niveau de
risque sont corrélés. Un code national est
mis en place.
Une carte de vigilance (météorologique
et crue) avec 4 codes couleur est éditée
quotidiennement sur Internet :
http://vigilance.meteofrance.fr.
Elle permet de prendre connaissance
des évolutions de la situation pour le
département de la Nièvre ainsi que pour les
autres départements du territoire national.
Pour la prévision des crues, une
information est actualisée quotidiennement sur le site:
http://www.vigicrues.gouv.fr.

DECIZE appartient au territoire « Loire
– Cher – Indre ». Le niveau de risque est
arrêté par l’État ou son représentant dans
le département (Préfet).
La Direction Générale organise une veille
communale des risques prévisibles.
Lorsque le risque concerne le département
et que le niveau de vigilance l’exige, la
veille est conduite y compris hors heures
ouvrées, samedi, dimanche et jours fériés.
Ce dispositif permet d’anticiper les situations critiques et de décider de la
pré-mobilisation des moyens et des
services communaux.
Pendant les heures ouvrées, c’est la
Direction Générale qui est chargée de :
La veille quotidienne et saisonnière,
La mise en œuvre de la procédure
d’information ou d’alerte interne.
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QUI ?
- Titulaire :

le Di re cteu r
Gé né ra l de s
Se rv ice s

06 50 50 82 51
- Suppléant :

le Di re cteu r
de s se rv ice s
te ch niq ue s

06 73 17 89 59

Pendant la nuit, les week-ends et les
jours fériés, c’est l’élu d’astreinte qui
est en charge de la veille et de la mise en
œuvre de l’alerte interne.
- Titulaire de nuit :

l’é lu( e)
d’a st re inte
06 30 23 37 53
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Niveau 2 (évaluation) : pré-alerte du
dispositif et mise en œuvre d’une cellule
de crise restreinte. En fonction de
l’événement prévu ou en cours, une
cellule de crise dite « restreinte » est
déclenchée pour évaluer et prendre
les mesures adaptées à la situation.
Sa composition n’est pas figée :
on peut retrouver l’élu(e) municipal(e)
d’astreinte, la direction générale, la
direction des Services Techniques,
un membre de la Police Municipale,
le service Communication…
Ce niveau consiste à donner un avis
au Maire, Directeur des opérations de
secours, pour le déclenchement du Plan
Communal de Sauvegarde et l’activation
du poste de commandement communal.
À ce stade, il s’agit d’une pré-mobilisation
des moyens communaux afin d’anticiper
une aggravation potentielle du phénomène
et notamment de recenser les moyens dont
dispose la mairie pour faire face au risque.
L’une des principales actions est
l’information de la population par
l’intermédiaire des différents moyens
de communication de la commune.
Aussi, des mesures conservatoires
peuvent être décidées comme la mise en
place de signalisation interdisant l’accès
à certains secteurs de la Ville (routes
barrées pour cause de chaussée inondée)
ou à l’annulation de manifestations
(spectacle de plein air en cas de fort
risque d’orages) par exemple.

Niveau 3 (crise) : activation du poste
de commandement communal dans son
intégralité. Ce niveau est déclenché en cas
de risque majeur, d’ampleur exceptionnelle,
impactant directement la commune et
qui nécessite la mise en place de moyens
importants pour gérer la crise. L’ensemble
des membres du Poste de commandement
communal est alerté. Ils ont pour consigne
de se rendre dans les plus brefs délais,
dans la salle de crise prévue à cet effet.

Des mesures de sauvegarde de la
population sont menées par la mairie afin
de prévenir et de protéger les Decizois.
Du personnel peut être réquisitionné
pour aider dans cette tâche.
Ce niveau est activé par le Maire ou son
adjoint, par l’autorité préfectorale ou
lorsqu’un plan de secours est déclenché.

Tableau d’aide à la décision : niveaux d’activation du dispositif communal
Niveau

Risque

Vigilance

Réponse de la Mairie

Exemples

1

Absence de risque
à risque potentiel
modéré

Renforcée

Posture de veille

Vigilance météo
(jaune),
Crue.

Cellule d’anticipation.
Déclenchement du
Plan Communal de
Sauvegarde.
Elu d’astreinte +
Direction Générale +
Services concernés

Vigilance météo
(orange),
Crue, Accident de
circulation, Incendie,
Alimentation en
eau potable.

2

Risque fort

3

Risque majeur
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Renforcée

Absolue

Poste de
Vigilance météo
commandement
(rouge),
communal.
Crue, Attentat,
Déclenchement du Accident de circulation
Plan Communal de (transport matériaux
Sauvegarde. Maire +
dangereux),
Elu d’astreinte +
Incendie, Pandémie,
Direction Générale +
Alimentation
Services concernés
en eau potable
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.3.GRADUATION DE LA
RÉPONSE OPERATIONNELLE
Composition du poste de commandement communal et mise en application.

Schéma du dispositif communal de gestion de crise

VEILLE

ACTIVATION À PARTIR DE :
Veille quotidienne

Maire ou Elu(e) d’astreinte
Direction générale
Astreinte technique

ACTIVATION À PARTIR DE :
Appel Préfecture
Vigilance orange météo
Vigilance orange crue
Accident de circulation
Incendie
Alimentation en eau
potable

ÉVALUATION

Maire ou Elu(e) d’astreinte
Direction générale
Direction des Services Techniques
Astreinte technique
Police municipale
Service Communication

CRISE

ACTIVATION À PARTIR DE :
Appel Préfecture
VigAppel Préfecture
Vigilance rouge météo
Vigilance rouge crue
Attentat
Accident de circulation
(transport matériaux
dangereux)
Incendie - Pandémie
Alimentation en eau
potable

Maire
Elu(e) d’astreinte
Direction générale
Direction des Services Techniques
Astreinte technique
Responsable des ateliers municipaux
Police municipale
Service communication
Agents d’accueil
Liaisons Préfecture, DDSP, SDIS
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.3.GRADUATION DE LA
RÉPONSE OPERATIONNELLE

Organigramme du poste de commandement communal
LA DIRECTRICE DES OPÉRATIONS
DE SECOURS :

LE RESPONSABLE DES ACTIONS
COMMUNALES :

Titulaire :

Titulaire :

QUI ?

Le Ma ire
Justine GUYOT

Suppléant n°1 :

Conseiller municipal
délégué à la Sécurité
Louis DRUVENT

Suppléant n°2 :

2 èm e adjoi nt
Philippe ROLLIN

Missions principales
Décider de la mise en œuvre du
Plan Communal de Sauvegarde,
Décider des orientations
stratégiques de sauvegarde
de la population,
Rester en relation régulière
avec la Préfecture,
Choisir et valider les propositions
du Commandant des opérations
de secours.

QUI ?

Le Directeur Général
des Services
Cyrille CLARISSE

Suppléant n°1 :

Le Responsable
des Services Techniques
Christian MARCEL

Suppléant n°2 :

La Responsable des
Ressources Humaines
Sylvie VALLET

Missions principales
Conseiller la Directrice des opérations
de secours dans la gestion de crise,

Assurer la direction et la coordination
des actions des membres du poste
de commandement communal,
Assurer les relations entre la Directrice
des opérations de secours et
le Commandant des opérations de
secours,
Organiser des points de situation
régulière.
20

CELLULE LOGISTIQUE TECHNIQUE :

QUI ?
Titulaire :

Responsable des Services
Techniques
Christian MARCEL

Suppléant :

Chargé de
mission Urbanisme
Thomas RAGEOT

Missions principales
Venir en appui technique
au Responsable des actions
communales,
Mettre en place la signalisation et
les points de barrage,
Mettre à disposition le matériel
communal et réquisitionner le
matériel public si besoin,
Renseigner le portail ORSEC.
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CELLULE SÉCURITÉ PUBLIQUE –
RECONNAISSANCE :

CELLULE HÉBERGEMENT –
RAVITAILLEMENT :

CELLULE COMMUNICATION :

Titulaire :

Titulaire :

Titulaire :

QUI ?

Responsable du Service
Police Municipale
Christophe JOUANIN

QUI ?

Responsable des
ateliers municipaux
Emmanuel PENOT
Suppléant :

Suppléant :

Policier
municipal

Cédric OLTRA

Missions principales
Alerter et évacuer la population,
Mettre en place les périmètres de
protection,
Gérer l’accès à la zone sinistrée,

QUI ?

Chargée de
communication
Mallaury CALACA MELIM
Suppléant :

Responsable
Magasin

Florent PERROT

Missions principales

Assistante
administrative

Nathalie BAILLY

Missions principales

Mettre à disposition les lieux
d’hébergement d’urgence,

Informer et alerter la population,
veille sur les réseaux sociaux

Organiser le ravitaillement des sites
d’hébergement.

Assurer les relations avec la
Préfecture et les médias,
Remplir la main courante du
Poste de Commandement
communal.

Diagnostic et suivi de la situation
sur le terrain.
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.3.GRADUATION DE LA
RÉPONSE OPERATIONNELLE

Liste des actions à mener
lors de l’activation du Poste de
commandement communal
Le Poste de commandement communal
est activé par le Maire ou son représentant.
Cette décision sera prise en concertation
et prendra en compte l’évolution de la
situation, les informations échangées
avec les représentants de l’État, de Météo
France et des services de secours.

Localisation du Poste de
commandement communal
La Ville ne dispose pas d’un espace
aménagé et réservé pour accueillir le
Poste. Divers espaces, situés à l’hôtel
de ville, serviront donc à l’accueil des
membres du Poste dans des conditions
techniquement adaptées et favorables
pour gérer des situations majeures.

Photo n°1

QUOI

QUI

Fiche

Suivant l’ampleur de l’évènement, activer
le Poste de commandement communal.

Maire
Elu(e) d’astreinte

NON

Alerter les membres du
Poste de commandement municipal.

Maire + Elu(e) d’astreinte
Responsable des actions
communales

N°1

Vérifier la présence de tous les membres
du Poste de commandement municipal.

Responsable
des actions communales

N°2

Installer la salle de décision (Bureau du Maire).
Equiper la salle du matériel nécessaire.

Cellule Logistique - Technique

NON

Ouvrir une main courante du Poste.

Cellule Communication

N°3

Ouvrir la boite mail : accueil@mairiedecize.fr

Cellule Communication

NON

Lorsque l’organisation de crise est
opérationnelle, informer la Préfecture.

Maire
Elu(e) d’astreinte

NON

Le Poste de commandement se compose :
D’une salle de Décisions (Bureau du
Maire) : 8 places. 1 poste téléphonique.
Possibilité d’installer très rapidement :
1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur,
1 téléviseur et 1 poste radio. Photo n°1.
D’un bureau de gestion de crise (Bureau
des adjoints) : 12 places. Possibilité
d’installer très rapidement : 1 ordinateur,
1 vidéoprojecteur, 1 téléviseur et 1 poste
radio. Photo n°2.

Photo n°2
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D’un standard téléphonique avec
ordinateur. Photo n°3.
Divers bureaux, équipés en téléphone
et ordinateur, selon les besoins.
Tous les ordinateurs sont reliés à une
imprimante. Un traceur est également
disponible pour les impressions grand
format (cartographie). Ces locaux sont
à l’abri des risques majeurs auxquels la
commune est potentiellement confrontée.

Photo n°3

QUOI

Liste des actions à mener
pour l’animation du Poste de
commandement communal
Pour une gestion efficace de la crise, le
Poste de commandement communal doit
être un lieu d’échange privilégié dont la
finalité est de fournir et favoriser :
Une vision globale et partagée des
opérations,
Un travail collectif,
Une prise de décision assurée par le
responsable du Poste (Maire ou élu).

Dès que le Poste est opérationnel, organiser
un premier point de situation et partager les
informations disponibles.

QUI

Fiche

Responsable des actions
communales

NON

Désigner un élu pour représenter la mairie en
centre opérationnel départemental (COD).

Maire
Elu(e) d’astreinte

NON

Etablir une liaison permanente avec
le représentant de la Mairie en COD.

Responsable
des actions communales

NON

Alerter le personnel nécessaire pour mettre
en place les premières mesures de sauvegarde
et/ou de sécurité.

Cellules
opérationnelles

N°2

Alerter la population (réseaux sociaux, site web,
communiqué de presse, application mobile…).

Cellules
Communication

NON

Mettre en place un système de barrière, déviation.

Cellule Logistique - technique

NON

Cellule
Communication

NON

Cellules
opérationnelles

N°4

Responsable des
actions communales
Cellule sécurité publique Reconnaissance

N°5

Maire
Elu(e) d’astreinte

NON

Ouvrir un centre d’accueil et de regroupement
(gymnase, salle polyvalente…).

Cellule Hébergement Ravitaillement

N°6

(lits de camp, couvertures, oreillers, assiettes,
gobelets, serviettes, nappes, bouilloires, percolateurs…),

Cellule Hébergement Ravitaillement

N°7

Faire appel à une grande surface pour
le ravitaillement d’un centre d’accueil
et de regroupement et du poste
de commandement communal.

Cellule Hébergement Ravitaillement

N°1

Responsable
des actions communales

N°8

Mettre en place une permanence téléphonique.
Hiérarchiser les demandes du public issues du
standard et définir les priorités.
Activer une veille des réseaux sociaux.
Dès que les cellules opérationnelles
(+ équipes de terrain) sont mobilisées,
chaque responsable de cellule tient à jour
un tableau de ses actions et les transmets
au Responsable des actions communales
lors des points de situation.

Envoyer une équipe sur les lieux pour évaluer
la situation sur le terrain (zone sinistrée,
points sensibles, état des bâtiments…)
et remonter les informations à la
Direction des opérations de secours

Décider de l’évacuation d’urgence
ou préventive d’une zone menacée.
Décider de l’annulation de manifestations
ou de rassemblements.
Décider de la fermeture d’établissements publics
(écoles, crèches, bâtiments communaux).

Faire appel à la protection civile de la Nièvre pour :
- Armer le centre d’accueil et de regroupement

- Prendre en charge les sinistrés dans un
centre d’accueil et de regroupement.

Se munir de la liste des personnes vulnérables pour
évaluer celles se trouvant dans une zone menacée.
Organiser le transport de sinistrés vers
un centre d’accueil et de regroupement.

Communiquer, via la permanence téléphonique,
avec les administrés.
Evaluer les moyens communaux engagés
(nombre d’agents, matériels…).

Evaluer le nombre de sinistrés recueillis au centre
d’accueil et de regroupement.

Cellule Hébergement Ravitaillement

N°9

Cellule Communication

NON

Cellules opérationnelles

N°10

Cellule Hébergement Ravitaillement

N°11

Responsable
des actions communales

Assurer une liaison permanente avec les équipes sur
le terrain (consignes et remontée d’informations).
Veiller à organiser la relève du poste de
commandement communal

Responsable
des actions communales

N°1

Désengager les moyens.

Cellules opérationnelles

NON
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.4.FICHES MISSIONS (REFLEXES)
La fiche réflexe est un outil stratégique durant la phase d’intervention.
Elle doit permettre à l’utilisateur d’être guidé et aidé dans son action.

Concrètement, elle doit répondre aux
questions « qui ? quoi ? où ? comment ?
et quand ? ».
Chaque membre qui compose le poste de
commandement communal dispose d’une
fiche qui se divise en 2 parties :
Une partie dite « dispositions
générales » qui correspond à une
série de mesures à mettre en
œuvre quel que soit l’évènement de
sécurité civile auquel la commune
est confrontée.
Une deuxième partie dite
« dispositions spécifiques » qui
correspond à des actions bien
précises pour les différents
scénarios retenus.

DIRECTEUR DES OPERATIONS DE SECOURS
Titulaire :

Suppléant n°1 :

Le Ma ire

Justine GUYOT

Conseiller municipal
délégué à la Sécurité

Suppléant n°2 :

Louis DRUVENT

2ème
Adjoint

Philippe ROLLIN

FONCTIONS

Le Maire ou son suppléant est l’autorité administrative responsable de l’organisation
des opérations et leurs mises en œuvre. Il est le directeur des opérations de
secours (DOS) sur le territoire communal. Il agit en lien étroit avec le commandant
des opérations de secours (COS) présent sur le terrain.
Nota : le Préfet assure la direction des opérations de secours dans 3 cas :
L’évènement impacte plusieurs communes,

L’évènement concerne un site SEVESO (territoire non concerné),
Le Plan ORSEC départemental est déclenché.

Le Poste de commandement municipal de la Ville de DECIZE se met dès lors à la disposition du
centre opérationnel départemental de la Préfecture.

DISPOSITIONS GENERALES

Le Maire ou son suppléant exerce les missions suivantes :
Déclencher le plan communal de sauvegarde (PCS) et activer le poste de commandement
communal (PCC) suite aux informations transmises par la préfecture.
Alerter les membres du Poste de commandement communal.
Piloter le Poste de commandement communal et les missions relevant de la compétence
de la commune (alerter, informer, protéger, mettre à l’abri, ravitailler, porter assistance à
la population, organiser le retour à la normale).
Se tenir régulièrement informé de la situation et de son évolution, de la réponse apportée par
les services à la situation de crise, des besoins à satisfaire pour la sauvegarde de la population.
Mobiliser la Cellule Communication. Demander à la cellule Communication du Poste de
commandement communal une mise en relation avec le service communication de la Préfecture
afin d’assurer la cohérence des informations transmises aux médias et à la population.
Se tenir informé du traitement de la crise par la presse locale et les réseaux sociaux.
Tenir des points presse réguliers en mairie, en lien avec la communication de crise émise par le
Préfet ou le Procureur de la république.
Recevoir les autorités / Désactiver le Poste de commandement communal.
Présider le retour d’expérience de gestion de crise en mairie.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans le cas où le Préfet devient le directeur des opérations de secours (DOS) et assure la
communication de crise, une cellule d’information du public (CIP) est activée en Préfecture.
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REPRESENTANT MAIRIE EN CENTRE OPERATIONNEL PREFECTURE
Titulaire :

1 ère
Adjointe

Annick JAILLOT

Suppléant n°1 :

2ème
Adjoint

Philippe ROLLIN

Suppléant n°2 :

3ème
Adjointe

Séverine COLIN

FONCTIONS

Sur sollicitation de l’autorité préfectorale, il s’agit de représenter la mairie au centre
opérationnel départemental de la préfecture, situé au 40 rue de la Préfecture à
NEVERS, et assurer le lien entre cette cellule de crise et le Poste de commandement
communal de la mairie.
Nota : en raison des mesures Vigipirate en vigueur, pour accéder à la Préfecture :
se munir de sa carte d’identité (filtrage à l’entrée).

DISPOSITIONS GENERALES

Se rendre immédiatement en centre opérationnel départemental, à réception d’un avis d’alerte
émis par la Préfecture ou le commandement des opérations de secours.
Signer la feuille de présence à son arrivée.
Prendre place à un poste de travail désigné par un représentant de la Préfecture, et ouvrir les
outils informatiques nécessaires à la mission (main courante, Outlook, internet…).
Etablir la communication avec le Poste de commandement communal au 03 86 25 03 23.
Participer à la première réunion plénière de recueil des éléments connus sur l’évènement et ses
conséquences puis aux réunions régulières de points de situation pilotées par le Préfet ou son
représentant.
Rendre compte au Poste de commandement communal des informations recueillies sur la
situation, des demandes particulières formulées par le centre opérationnel départemental et à
mettre en œuvre par la mairie, par exemple la mise à disposition :
- De locaux pour l’établissement d’un poste de commandement opérationnel ou
d’un poste médical avancé,
- D’un terrain de sport pour y établir une aire d’atterrissage d’un hélicoptère
sanitaire ou un point de rassemblement des moyens…
Rendre compte au Poste de commandement communal des décisions et de l’évolution de la
situation, des messages émis par la Préfecture à destination de la population.
Recueillir les demandes formulées par le Poste de commandement communal à destination du
centre opérationnel départemental.
Tenir informé le centre opérationnel départemental, des dispositions prises par la Ville, des
moyens engagés ou mis à disposition des secours, des personnes recueillies en centre
d’hébergement d’urgence, des routes et ponts impraticables, des barrages routiers et
déviations mis en place, des difficultés rencontrées...

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.4.FICHES MISSIONS (REFLEXES)
RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES
Titulaire :

Le Directeur Général
des Services

Suppléant n°1 :

Cyrille CLARISSE

Le Directeur des
Services Techniques

Christian MARCEL

FONCTIONS

Sous l’autorité du Maire ou de son représentant, le Directeur
Général des Services ou son suppléant, est le responsable des actions
communales (RAC). Il anime le Poste de commandement communal.

Sylvie VALLET

Organiser la mise en œuvre des missions dévolues à la collectivité en ayant
recours à chacun des responsables de cellules opérationnelles.
S’assurer de la bonne exécution des missions confiées aux cellules opérationnelles.
Demander la mobilisation des moyens communaux, associatifs ou privés
nécessaires, et s’assurer de la relève des équipes de terrain notamment et de l’encadrement des bénévoles spontanés en ayant recours aux associations de sécurité civile.
Mettre en œuvre des mesures d’urgence et des mesures conservatoires.
Veiller à tracer les dépenses engagées par la Collectivité.
Au terme de la crise, réaliser un débriefing à chaud puis préparer une réunion de
débriefing à froid.

L’évènement impacte plusieurs communes,

L’évènement concerne un site SEVESO (territoire non concerné),
Le Plan ORSEC départemental est déclenché.

Le Poste de commandement municipal de la Ville de DECIZE se met dès lors à
la disposition du centre opérationnel départemental de la Préfecture.
Au vu d’un premier point de situation ou lorsque le Préfet décide de
déclencher le plan ORSEC, le Responsable des actions communales
exerce les missions suivantes :
Proposer au Maire d’activer le Plan Communal de Sauvegarde et d’activer le
Poste de commandement communal.
Informer la Préfecture.
Se rendre dans les plus brefs délais en cellule de crise pour animer le poste de
commandement communal sur la phase d’urgence et de post-crise.
S’informer de la situation, de ses conséquences et des premières mesures
prises auprès du commandant des opérations de secours.
Tenir à disposition les documents opérationnels nécessaires (Plan ORSEC,
PPRI, Plan Communal de Sauvegarde, cartes, annuaires, registre des personnes
vulnérables…).
Accueillir les membres du Poste en salle de Décisions et faire viser une feuille
de présence.
Réceptionner le message d’alerte émis par la Préfecture ou les services de
secours (SDIS, DDSP).
Partager un premier point de situation avec les membres du Poste.
Proposer l’activation du numéro d’urgence (03.86.25.03.23) et configurer la
permanence téléphonique en fonction de l’évènement.
En collaboration avec la cellule Communication, rédiger et diffuser les
messages de vigilance et de recommandation auprès de la population.
Veiller à l’ouverture et à la mise à jour de la main courante.
S’informer de l’évolution de la situation de façon adaptée, en utilisant les
outils nécessaires (site Internet, Météo France, télévision, radio…).
Analyser, veiller aux aléas qui peuvent avoir des conséquences sur la commune,
y compris ceux se produisant dans un périmètre extérieur de la commune.
Tenir des points de situation réguliers et rendre compte régulièrement au
directeur des opérations de secours (Maire ou son représentant) et au centre
opérationnel départemental de la préfecture.

La Responsable des
Ressources Humaines

DISPOSITIONS GENERALES (suite)

Nota : le Préfet assure la direction des opérations de secours dans 3 cas :

DISPOSITIONS GENERALES

Suppléant n°2 :

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES :
Consulter régulièrement le site pro de Météo France pour suivre l’évolution
des conditions météorologiques. http://www.meteo.fr/extranets/
Identifiant : …. A préciser		
Mot de passe : …. A préciser
Si besoin, contacter un prévisionniste de Météo France pour avoir des précisions.
RISQUE GRAND FROID :
Demander d’annuler toutes les programmations prévues à la salle des fêtes.
Récupérer les clés de la salle des fêtes et les remettre à la Croix-Rouge.
Veiller à l’entretien de la salle.
RISQUE CANICULE :
En collaboration avec le CCAS, veiller à l’actualisation annuelle du registre canicule,
Enregistrer les nouvelles demandes d’inscription,
Proposer l’activation du plan canicule,
Organiser la permanence téléphonique pour joindre les usagers inscrits au
registre canicule et traiter les appels entrants. Ce suivi est réalisé à partir
du logiciel canicule.
Si nécessaire, demander à la Protection Civile de la Nièvre de se rendre au
domicile des usagers injoignables ou nécessitant une intervention.
Demander au service RH de sensibiliser le personnel communal aux fortes chaleurs.
RISQUE INONDATION :
Consulter régulièrement le site Vigicrues pour suivre l’évolution du débit et la
hauteur d’eau de la Loire. https://www.vigicrues.gouv.fr Territoire Loire-Cher-Indre
Si besoin, contacter le service de prévision des crues pour avoir des précisions
Si besoin, contacter les communes en amont pour faire un point sur l’évolution
de la situation et d’éventuels dysfonctionnements rencontrés.
Faire une remontée d’information aux élus, aux services concernés et aux autorités
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CELLULE LOGISTIQUE - TECHNIQUE
Titulaire :

Le Directeur
des Services
Techniques

Suppléant :

Christian MARCEL
FONCTIONS

Sous l’autorité du Responsable des actions communales, la cellule
Logistique – Technique est chargée de rétablir la libre circulation dans les
espaces impactés par un évènement de sécurité civile. Durant la phase
de crise, la circulation s’établit en mode dégradé. La cellule organise
le balisage des déviations, la signalisation des rues barrées et des
périmètres de danger ainsi que la signalisation de position des sites
d’accueil d’urgence des populations déplacées et des sites municipaux
mis à disposition des secours.

DISPOSITIONS GENERALES

Participer et demander la présence des services concernés aux réunions de
la cellule « évaluation ».
Alerter et mobiliser des personnels et moyens associés.
Tenir une main courante des actions de la cellule.
Evaluer et anticiper les moyens humains et matériels, (privés et publics,
transport, tractopelle, levage, pompes, tronçonneuses…) à mobiliser en
veillant à la relève des personnels,
Mettre en pré-alerte les équipes lorsque le niveau de vigilance est susceptible
de passer en orange.
Installer le Poste de commandement communal.
Veiller au port des équipements de protection individuelle.
Fournir aux services de secours les besoins qu’ils demandent,
après accord du Responsable des actions communales.
Etablir un état de présence des personnels et des moyens engagés.
Tenir informé le Responsable des actions communales sur l’état des conditions
routières (stationnements et voies interdites à la circulation, déviations
locales des catégories d’usagers, voies et ponts restant ouverts à la
circulation, itinéraire à privilégier pour les secours ou pour les évacuations
de populations, le balisage des déviations et des périmètres de sécurité …).
Informer les différents services de la Collectivité, des interdictions ou
des modifications de circulation à prévoir sur le domaine public.
Prendre les dispositions pour positionner la signalisation et le fléchage des
sites d’hébergement d’urgence, et des sites mis à disposition par la Ville
pour les services de secours (poste de commandement opérationnel, poste
médical avancé, aire d’atterrissage, …).
Etablir et fournir des cartes simplifiées de plan de circulation et points noirs.
Assurer le lien permanent avec les équipes engagées sur le terrain afin
de vérifier la mise en œuvre des actions décidées et rendre compte
régulièrement au Responsable des actions communales (suivi du dispositif,
besoins, difficultés).
Assurer le lien avec les concessionnaires, les autres gestionnaires de voirie
et les gestionnaires de transports collectifs mobilisés ou impactés.
Tenir régulièrement informée la cellule Communication chargée de relayer
l’information auprès du public (plan de circulation, déviation, routes barrées…).

Le Chargé de
mission Urbanisme

Thomas RAGEOT

DISPOSITIONS GENERALES (suite)

Rétablir prioritairement l’accessibilité des secours aux installations sensibles,
aux établissements de santé et aux centres d’hébergement d’urgence ouverts
par la Ville.
Procéder au dégagement des voies, espaces publics et ouvrages d’art pour leur
réouverture à la libre circulation.
Participer au débriefing organisé par le Responsable des actions communales et
proposer des pistes d’amélioration.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

RISQUE MÉTÉOROLOGIQUE VENT VIOLENT :
Mettre en place de la signalisation (barrières) aux espaces arborés
(parcs, jardins, aires de jeux).
Alerter toutes les entreprises intervenant pour le compte de la ville ayant
des échafaudages, grues, …
Demander une vérification du matériel de tronçonnage et de bâchage.
RISQUE NEIGE - VERGLAS :
Activer le plan de viabilité hivernale (salage, déneigement).
RISQUE INONDATION :
Mettre en place la signalisation (barrières) pour interdire l’accès aux voies
routières et parkings,
Engager et suivre les reconnaissances terrain.
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.4.FICHES MISSIONS (REFLEXES)

CELLULE SECURITE PUBLIQUE - RECONNAISSANCE
Titulaire :

Le Responsable
du Service Police
Municipale

Christophe JOUANIN

Suppléant :

Le Policier
municipal

Cédric OLTRA

FONCTIONS

Sous l’autorité du responsable des actions communales, la Cellule Sécurité publique
Reconnaissance est chargée des opérations de sécurité publique et de maintien de
l’ordre, en lien avec les forces de police pilotées par la Préfecture.

DISPOSITIONS GENERALES

Participer aux réunions de la cellule « évaluation ».
Alerter et mobiliser des personnels et moyens associés.
Tenir une main courante des actions de la cellule.
Veiller au port des équipements de protection individuelle.
Engager et coordonner les moyens communaux aux côtés des forces de police dans la
continuité de leur prérogative :
- Opérations de sécurité et tenue de barrages routiers,
- Opérations de sécurité aux abords de sites sensibles, écoles, …
- Opérations de maintien de l’ordre aux abords de centres d’hébergement d’urgence,
- Diffusion d’alerte en porte à porte,
- Evacuation de personnes et contrôle des zones à évacuer,
- Recherche de propriétaires de véhicules à évacuer,
- Actionner le processus d’évacuation des véhicules qui entravent les secours,
- Opérations de surveillance des secteurs évacués ou sinistrés,
- Signalement de situations particulières dont le Poste de commandement communal
doit avoir connaissance pour la gestion de crise.
- Affichage d’arrêté municipal,
- Contrôle du respect des interdictions de rassemblements et manifestations d’extérieur
exposées aux aléas météo violents…
Rendre compte régulièrement au Responsable des actions communales.
Participer au débriefing organisé par le Responsable des actions communales et proposer des
pistes d’amélioration.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

----------------------------------------------------------------------------28
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CELLULE HEBERGEMENT - RAVITAILLEMENT
Titulaire :

Le Responsable des
ateliers municipaux

Emmanuel PENOT

Suppléant :

Le Responsable
Magasin

Florent PERROT

FONCTIONS

Sous l’autorité du Responsable des actions communales, la cellule Hébergement
Ravitaillement est chargée de fournir les moyens logistiques nécessaires à la gestion
de crise : hébergement d’urgence de populations déplacées ou sinistrées ainsi que
locaux opérationnels nécessaires aux services de secours. La cellule fournit également
à la demande des moyens roulants ou de transport de personnes.

DISPOSITIONS GENERALES

Participer aux réunions de la cellule « évaluation » / Tenir une main courante des actions de la cellule.
Alerter et mobiliser des personnels et moyens associés / Alerter et pré-mobiliser la Protection
Civile de la Nièvre.
Identifier et mobiliser une ou plusieurs salles pour l’accueil ou la mise à l’abri de population ou
pour l’installation d’un dispositif spécifique (poste médical avancé, poste de commandement
opérationnel, chapelle ardente, aire d’atterrissage, …).
Tenir informé le Responsable des actions communales des moyens immédiatement disponibles
et des moyens mobilisables sous un délai à préciser.
Mobiliser en tant que de besoin des moyens de transport de marchandises et les moyens privés
nécessaires (transport collectifs de personnes…).
Faire acheminer vers le ou les centre(s) d’hébergement d’urgence ouvert(s), des moyens
logistiques nécessaires (tables, chaises, matériels de restauration, etc.). Ces équipements sont
stockés à la salle des Fêtes.
Demander à la Protection Civile de la Nièvre d’armer le ou les centres d’hébergement d’urgence
(installer lits, couvertures, …).
Organiser la commande et la livraison pour le ravitaillement de chaque centre d’hébergement en
ayant recours aux établissements commerciaux.
Assurer un lien permanent avec les équipes engagées sur le terrain, en ayant recours au représentant de la Protection Civile de la Nièvre présent au Poste de commandement communal,
pour se tenir informé du nombre de personnes recueillies par site d’hébergement d’urgence (les
associations de sécurité civile présentes sur sites établissant une liste nominative à l’arrivée
des personnes qui sera à remettre au Poste) et des besoins à satisfaire.
S’assurer de la mise en marche correcte des moyens de chauffage de chaque centre
d’hébergement d’urgence, de l’approvisionnement et de l’entretien des sanitaires et douches, de
la collecte régulière des conteneurs à déchets, …
Organiser le moment venu le nettoyage du ou des centre(s) d’hébergement d’urgence et la
remise en place des équipements initiaux pour leur usage habituel.
Organiser le repli des moyens communaux engagés vers leur site de stockage initial / Participer au
débriefing organisé par le Responsable des actions communales et proposer des pistes d’amélioration.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
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3. LE DISPOSITIF
COMMUNAL DE CRISE
3.4.FICHES MISSIONS (REFLEXES)

CELLULE COMMUNICATION
Titulaire :

La Chargée de
Communication

Mallaury CALACA MELIM

Suppléante :

L'Assistante
administrative

Nathalie BAILLY

FONCTIONS

Sous l’autorité du Maire ou de son représentant, la cellule Communication établit et
met en œuvre la communication de crise en lien étroit avec la Préfecture.
Nota :
Le Préfet pilote la communication de crise lorsque le Centre opérationnel départemental est activé,

Le Procureur de la République assure la communication aux médias lorsque des victimes sont
à déplorer.

DISPOSITIONS GENERALES
Participer aux réunions de la cellule « évaluation ».
Tenir une main courante pour le Poste de commandement communal.
Assurer une veille renforcée des réseaux sociaux et de la presse. Tenir régulièrement informés le
Maire, l’élu(e) municipal d’astreinte et le Responsable des actions communales,
Proposer une stratégie de communication.
Faire valider auprès du Directeur des opérations de secours, tous les messages d’information à
destination des usagers et des médias (application mobile, communiqué de presse, messages
réseaux sociaux, site web Ville).
Relayer l’alerte et les consignes de sécurité auprès de la population.
Préparer les points presse.
Organiser l’accueil des médias.
Activer le numéro d’urgence (03.86.25.03.23) et se tenir informé d’éventuelles remarques ou
sollicitations de la population.
Informer de l’activation du standard de crise.
Assurer la communication post-crise.
Participer au débriefing organisé par le Responsable des actions communales et proposer des
pistes d’amélioration.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES

Dans le cas où le Préfet devient le directeur des opérations de secours (DOS) et assure la
communication de crise, une cellule d’information du public (CIP) est activée en Préfecture.
Demander à la cellule Communication du Poste de commandement communal une mise en
relation avec le service communication de la Préfecture afin d’assurer la cohérence des
informations transmises aux médias et à la population.
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4: SCENARIO DE CRISE
4.1. PRESENTATION DES SCENARIO
La Ville de DECIZE a retenu plusieurs scénarios de crise à traiter prioritairement.

- Chaque scénario implique 3 niveaux
d’intervention. Pour chaque scénario,
sont élaborées des actions générales
et
des
actions
spécifiques.
Les niveaux sont classés du danger le
plus bas au plus haut :

Les scénarios retenus sont les suivants :

LE RISQUE INONDATION

JAUNE,
ORANGE,
ROUGE.

Chaque niveau implique des actions
adaptées selon les risques encourus.
Le Préfet peut à tout moment déclencher
le plan ORSEC si :
L’évènement impacte plusieurs
communes,
Le Plan ORSEC départemental est
déclenché.

LES RISQUES MÉTÉOROLOGIQUES

(vent, orage, pluie, verglas, neige, canicule…)

LE RISQUE NUCLÉAIRE

LE RISQUE DE TRANSPORT

DE MATIÈRES DANGEREUSES

LE RISQUE ATTENTAT
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4: SCENARIO DE CRISE
4.2.RISQUE INONDATION
A DECIZE, la cote d’alerte est de 2,50 m. Les hauteurs d’eau évoquées ci-après
correspondent au niveau 0 de l’échelle à l’écluse de la Jonction.

Niveau 1 : vigilance jaune 3,15 m à 4,50m
SITUATION :

STRATÉGIE :

A 3,15 m, la Loire coupe la route du Pont
du Marquis d’Ancre. Avant que cette
route ne soit coupée, la Police Municipale
avise les riverains individuellement par
téléphone ou en porte à porte.

Si nécessaire, activation du Plan
Communal de Sauvegarde et du Poste
de Commandement Communal.
Analyse de la situation en cours et à
venir (suivi des informations, des
alertes vigicrues et des débits de la
Loire).
Alerte des services municipaux
concernés + si nécessaire l’équipe
de soutien de sécurité civile.
Information de la population à partir
des réseaux sociaux et la page web
de la mairie.
Activation du numéro d’urgence
(03.86.25.03.23).
Mise en place de la signalisation
(barrières) pour fermer l’accès aux
voies routières.
Procède à la reconnaissance des
habitations de plain-pied +
parkings souterrains des résidences
(Avenue Victor Hugo)+ restaurants.
Approvisionnement de parpaings
pour élévation des meubles (la
pose en élévation est réalisée par le
résident ou les sapeurs-pompiers).
Si nécessaire, sollicite le SDIS pour
les interventions de reconnaissance
et de sauvetage.

Des barrières « sens interdit » et « inondation »
sont mises en place au Marquis d’Ancre,
au Gué du Loup, à la pointe des Halles et
au camping. Les caravanes sont sorties
et stationnées sur le parking face à la
piscine.
A 3,66 m, la Loire coupe l’avenue du Gué
du Loup. Les habitants de l’impasse du
Gué du Loup peuvent sortir par l’avenue
Victor Hugo.
A 4,31 m, la Loire coupe l’avenue Victor
Hugo au niveau du numéro 23, pour se
jeter dans la Vieille Loire. Les riverains
sont avisés qu’ils doivent stationner
leurs véhicules sur le parking Gambetta
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Niveau 2 : vigilance orange 4,50 m à 5,00 m
SITUATION :

Mise en place de la signalisation
(barrières) pour interdire l’accès aux
voies routières.

L’avenue Victor Hugo et Le Gué du
Loup sont inondés, tout comme les
équipements sportifs des Halles. La rue
de la Raie est coupée.

Rester dans les étages.

Prévenir la Gendarmerie pour
sécuriser (vols, dégradations...) les
habitations évacuées.

Un balisage des voies d’évacuation
est effectué par la cellule Logistique Technique.

A partir de 5 m : procède à l’évacuation
préventive de toutes les habitations se
trouvant entre le Canal latéral à la Loire
et la Loire, notamment les domaines de
« Durand » et de « la Motte », en direction
de Gannay.
Procède à la reconnaissance des
habitations en aléa fort + parkings
souterrains des résidences.

MOYENS D’ÉVACUATION :
Centre des sapeurs-pompiers :
- 4 embarcations dont 3 à moteur,
- Un 4*4 guéable à 50 – 60 cm.

Ouverture d’un centre d’hébergement
d’urgence dimensionné pour accueillir
100 personnes.

Ville de DECIZE :
- 2 tracteurs pour le transport du
personnel médical et paramédical.

Sollicite la protection civile de la Nièvre
pour obtenir un accompagnement
dans la gestion organisationnelle du
centre d’hébergement d’urgence.

LIEUX D’HÉBERGEMENT

Sollicite l’un des commerces identifiés
pour récupérer du ravitaillement
d’urgence.

Ecole René Cassin et Gymnase de la
Gendarmerie mobile.
STRATÉGIE :

Coordination avec le SDIS pour les
interventions de reconnaissance et
de sauvetage.

Activation du Plan Communal de
Sauvegarde et du Poste de
Commandement Communal.

Procède à la reconnaissance des
habitations de plain-pied +
parkings souterrains des résidences
(Avenue Victor Hugo)+ restaurants.

Procède à l’évacuation préventive
des habitations de plain-pied.
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4: SCENARIO DE CRISE
4.2.RISQUE INONDATION

Niveau 3 : vigilance rouge : plus de 5,27 m
SITUATION :

STRATÉGIE :

Le Centre des sapeurs-pompiers étant
inondé, les liaisons radio sont transférées
à la Gendarmerie Mobile.

Activation du Plan Communal
de Sauvegarde et du Poste de
Commandement Communal.
Mise en place de la signalisation
(barrières) pour interdire l’accès aux
voies routières.
Procède à l’évacuation préventive
des habitations de plain-pied.
Procède à l’évacuation de la zone
de dissipation d’énergie (derrière
les digues en cas de rupture) + zone
du Port à la route de Moulins.

Le secteur des Halles et la rue de la Raie
sont inondés.
MOYENS D’ÉVACUATION :
Ville de DECIZE :
- 2 tracteurs pour le transport du
personnel médical et paramédical.

A partir de 5,48 m : évacuation de la route de
Moulins à la rue des Quatre-Vents + reste du
faubourg dont la cité scolaire + commerces.
Procède à la reconnaissance des
habitationsenaléafortetenaléamoyen
+ résidences et parkings souterrains.
Matérialisation des points de
rassemblement pour la population.
Acheminement des personnes
évacuées entre les points de
rassemblement et le centre
d’hébergement d’urgence ouvert.
Si ouverture d’un centre d’hébergement
d’urgence :
- sollicite la protection civile
de la Nièvre pour obtenir un
accompagnement dans la gestion
organisationnelle du centre
d’hébergement d’urgence.
- sollicite l’un des commerces
identifiés pour récupérer du
ravitaillement d’urgence.

LIEUX D’HÉBERGEMENT
POUR LE CENTRE-VILLE :
Ecoles Lakanal et Marguerite Monnot ;
Gymnase de la Gendarmerie mobile.
POUR LE FAUBOURG SAINT PRIVÉ :
Ecoles René Cassin et Les Rainettes ;
Gendarmerie Mobile ; Stand de tir.
POUR LE FAUBOURG D’ALLIER :
ESAT et communes extérieures
(COSSAYE, LUCENAY, DORNES, TOURY
-LURCY, puis ST ENNEMOND,
GENNETINES, YZEURE, AVERMES,
MOULINS).
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4.3.RISQUES METEOROLOGIQUES
(VENT VIOLENT, ORAGE, NEIGE, VERGLAS, GRAND FROID ET CANICULE)

Niveau 1 : vigilance jaune
STRATEGIE :
Assure une veille météorologique.
Recherche à anticiper pour un
éventuel passage en vigilance
orange.
STRATÉGIE SPÉCIFIQUE VENTS VIOLENTS
Stratégie spécifique vents violents
Niveau 2 : vigilance orange
SITUATION
Rafales de vent > à 100 km/h
Orages ; neige / verglas
Plan d’urgence hivernale :
T° < à 0°C la journée ; T° < -5°C la nuit et
<-10°c ressenti (3 jours consécutifs)
Canicule : T°>35°c (3 jours consécutifs).
STRATEGIE :
Activation de la cellule évaluation.
Si nécessaire activation du Plan
Communal de Sauvegarde et du Poste
de Commandement Communal.
Alerte des services municipaux
concernés + si nécessaire l’équipe
de soutien de sécurité civile.
Information de la population à partir
des réseaux sociaux et la page web de
la mairie.
STRATÉGIE SPÉCIFIQUE VENTS VIOLENTS
Fermeture des cimetières.
Annulation des manifestations se
déroulant en extérieur.
Fermeture des chapiteaux tentes et
structures pour un vent à 100 km/h.

STRATÉGIE SPÉCIFIQUE NEIGE ET VERGLAS.
Activation du plan viabilité hivernale.
Du 15 novembre au 15 mars, le réseau
routier est sous surveillance.
Une équipe d’astreinte composée
de 2 agents est mobilisable
24h / 24h. Elle est dotée d’une
saleuse portée, équipée d’une lame.
50 tonnes de sel sont stockées au CTM.
STRATÉGIE SPÉCIFIQUE GRAND FROID
Accueil et prise en charge assurées
par la Croix-Rouge de 20h à 8h.
Les maraudes sont conduites par les
équipes de la Croix-Rouge.
STRATÉGIE SPÉCIFIQUE CANICULE
Appel de toutes les personnes
inscrites sur le registre canicule.
Activation du numéro d’urgence
(03.86.25.03.23).
Si nécessaire, déclenchement de
visites à domicile.
Niveau 3 : vigilance rouge

SITUATION :
Rafales de vent > à 140 km/h
Orages ; neige / verglas
Plan d’urgence hivernale :
T° < à 0°C la journée ; T° < -10°C la nuit et
<-18°c ressenti (3 jours consécutifs)
Canicule :
T°>35°c en journée et >20°c la nuit
(5 jours consécutifs).
STRATÉGIE
Activation de la cellule évaluation.
Si nécessaire activation du Plan
Communal de Sauvegarde et du Poste
de Commandement Communal.
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Alerte des services municipaux
concernés + si nécessaire, l’équipe
de soutien de sécurité civile.
Activation du numéro d’urgence
(03.86.25.03.23).
Si nécessaire, ouverture d’un
centre d’hébergement d’urgence
dimensionné pour accueillir 100
personnes.
Si ouverture d’un centre
d’hébergement d’urgence, sollicite
la protection civile de la Nièvre pour
obtenir un accompagnement dans
la gestion organisationnelle du
centre d’hébergement d’urgence.
Si ouverture d’un centre
d’hébergement d’urgence, sollicite
l’un des commerces identifiés pour
récupérer du ravitaillement d’urgence.
STRATÉGIE SPÉCIFIQUE VENTS VIOLENTS
Fermeture des établissements
recevant du public.
Mise en place de la signalisation
(barrières) aux espaces arborés
(parcs, jardins, aires de jeux).
Alerte toutes les entreprises
intervenant pour le compte de la
ville ayant des échafaudages, grues.
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4: SCENARIO DE CRISE
4.4.RISQUE TRANSPORT DE
MATIERES DANGEREUSES
A DECIZE, le transport de matières dangereuses se fait par la RD 981, la RD 978A et la
RD 979, par canalisation de gaz ainsi que par voie ferrée. Il s’agit d’un flux peu important,
essentiellement de transit. La circulation en centre-ville est interdite aux poids lourds
(sauf desserte locale). Un itinéraire de contournement par la RN7 et la RD977 est en projet.

Accident
SITUATION :
Activation du Plan Communal
de Sauvegarde et du Poste de
Commandement Communal.

Mise en place d’une signalisation aux
abords du sinistre (voies barrées,
déviations) pour sécurisation des
lieux.

Information de la population à partir
des réseaux sociaux et la page web
de la mairie.

Si nécessaire, ouverture d’un
centre d’hébergement d’urgence
dimensionné
pour
accueillir
100 personnes.

Activation du numéro d’urgence
(03.86.25.03.23).

Si ouverture d’un centre
d’hébergement d’urgence, sollicite
la protection civile de la Nièvre pour
obtenir un accompagnement dans la
gestion organisationnelle du centre
d’hébergement d’urgence.
Si ouverture d’un centre
d’hébergement d’urgence, sollicite
l’un des commerces identifiés
pour récupérer du ravitaillement
d’urgence.
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4.5.RISQUE NUCLEAIRE
La commune de DECIZE n’est pas intégrée dans le périmètre géographique d’un risque
nucléaire. Decize est plateforme de distribution. En effet, en cas d’accident, les villes
chef-lieu de canton reçoivent directement un stock de comprimés d’iode destiné à
l’ensemble du canton.

Accident nucléaire, déclenchement
d’un plan de distribution d’iode
STRATEGIE :
Activation du Plan Communal de
Sauvegarde et du Poste de Commandement Communal.
Information de la population à partir
des réseaux sociaux et la page web
de la mairie.
Activation du numéro d’appel
(accueil de la mairie).

Mise en place d’un dispositif de
distribution selon 2 scénarios :
SCÉNARIO N° 1 :
Les écoles sont ouvertes
Le multi-accueil, les écoles
primaires, les collèges et les lycées
font l’objet d’une livraison spécifique
et prioritaire confiée au responsable
de l’établissement incluant enfants
et personnel.
Le reste du stock est dirigé vers les
bureaux de vote de la ville de DECIZE.
SCÉNARIO 2 :
Les écoles sont fermées
Le multi-accueil et l’accueil de
loisirs sans hébergement font l’objet
d’une livraison spécifique et
prioritaire confiée au responsable de
l’établissement incluant enfants et
personnel.
Le reste du stock est dirigé vers les
bureaux de vote de la ville de DECIZE.
CONSEILS :
Le moment de la prise du comprimé est
fondamental pour assurer une bonne
protection. L’efficacité est maximale s’il
est ingéré au plus tard 24 après exposition. La rapidité de distribution est donc
primordiale.
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Pour la distribution des comprimés,
il faut tenir compte des éléments
suivants :
Les enfants, adolescents, jeunes
adultes (moins de 20 ans) et les
femmes enceintes sont les plus
vulnérables à l’iode radioactif et
donc prioritaires.
La distribution aux personnes de
20 à 40 ans ne fait l’objet d’aucune
contre-indication, mais n’est pas
prioritaire.
La distribution aux personnes de
40 à 60 ans est peu recommandée
par le conseil supérieur d’hygiène
publique en France.
La distribution aux personnes de
plus de 60 ans est déconseillée
par le conseil supérieur d’hygiène
publique en raison des risques
d’hyperthyroïdie.
Les comprimés ne doivent
cependant pas être refusés à une
catégorie de personnes.
Concernant la posologie, les comprimés
sont à dissoudre dans une boisson et il
existe différentes doses en fonction de
l’âge.
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4: SCENARIO DE CRISE
4.6.RISQUE ATTENTAT - VIGIPIRATE

Attentat
Les consignes de vigilance et
les mesures de prévention et de
sécurité suivantes sont à appliquer aux
abords des sites sensibles :

Mise en place d’un affichage
spécifique avec le logo Vigipirate à
destination du public :

Ouvertures des salles de spectacles
au moins 30 minutes avant l’ouverture
prévue afin de diminuer les files
d’attente à l’entrée des salles en
question.

Information sur l’ouverture des sacs,
sur la mise en œuvre de contrôles
aléatoires ou de toute autre mesure
relative au renforcement de la sécurité.

Renforcement du nombre d’agents de
sécurité et sensibilisation de toutes
les personnes professionnelles
ou bénévoles chargées de la sécurité.

En cas de risque avéré ou de forte
suspicion, le gestionnaire de site sensible
doit aussitôt alerter les services de police
et la mairie.

Renforcement de la surveillance à
l’entrée des établissements et de
leurs parkings.

STRATEGIE :
Activation du Plan Communal
de Sauvegarde et du Poste de
Commandement Communal.
Information de la population à
partir des réseaux sociaux et la
page web de la mairie.
Liaison entre la Cellule d’Information du Public (CIP Préfecture) et
Numéro d’appel de la Mairie.
Mise en place de périmètres de
sécurité (police municipale) et
déviations.
Si nécessaire, mise à disposition
d’un ou plusieurs équipement(s)
pour accueillir les familles des
victimes, installer un point de
regroupement des victimes, un
poste médical avancé et une
aire d’atterrissage pour les
hélicoptères sanitaires.

Demande systématique d’ouverture
des sacs et paquets, avec les
personnes habilitées, procéder à la
palpation obligatoire. Le refus de
se soumettre à un contrôle interdit
l’accès au site et justifie l’appel des
forces de l’ordre.

Appui des forces de l’ordre
(Police Municipale).

Signalement immédiat au service
de l'ordre institutionnel, de tout
événement et comportement
suspect, signalement de tout objet
abandonné en composant le 17.
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5: FICHES SUPPORTS
FICHE SUPPORT N°1
ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DE CRISE
Hôtel de Ville : Tél. : 03.86.25.03.23 – Fax : 03.86.77.11.48
Centre Technique Municipal : Tél. : 03.86.25.40.77 – Fax : 03.86.77.16.55
(En jaune les membres du poste de commandement municipal)

ELUS
NOM

PORTABLE

DOMICILE

FONCTION

Adjoint de garde

06.30.23.37.53

-----

-----

Justine GUYOT

06.29.94.41.28

-----

Maire

Annick JAILLOT

06.84.37.51.00

03.86.25.34.45

Premier Adjoint

Philippe ROLLIN

06.31.96.82.54

-----

Adjoint au Maire

Séverine COLIN

06.18.49.15.10

-----

Adjoint au Maire

Jean-Marc SOISSON

06.82.49.43.83

-----

Adjoint au Maire

Monique MENAND

06.61.65.73.75

-----

Adjoint au Maire

Arnaud DUDRAGNE

06.75.12.15.95

-----

Adjoint au Maire

Yasmina BOUZOULA

06.73.97.20.25

-----

Adjoint au Maire

Jacques MOREAUX

06.65.06.84.24

-----

Adjoint au Maire

Louis DRUVENT

07.67.24.32.93

-----

Conseiller Municipal
délégué à la Sécurité

RESPONSABLES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Cyrille CLARISSE

06.50.50.82.51

-----

Directeur Général
des Services

Christian MARCEL

06.73.17.89.59

03.86.25.58.27

Responsable des
Services Techniques

Emmanuel PENOT

06.77.94.37.94

-----

Responsable Centre
technique Municipal

Agent Municipal

06.31.31.69.19

-----

Astreinte
vendredi 16H00 au Lundi 8H00

Sylvie VALLET

03.86.30.69.74

-----

Responsable des Ressources
Humaines

Thomas RAGEOT

03.86.25.58.28

-----

Chargé de
mission Urbanisme

Florent PERROT

06.73.17.86.04

03.86.25.40.77

Responsable Magasin

Mallaury CALACA MELIM

06.63.29.29.87

-----

Chargée de communication
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FICHE SUPPORT N°1
ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE DE CRISE
Hôtel de Ville : Tél. : 03.86.25.03.23 – Fax : 03.86.77.11.48
Centre Technique Municipal : Tél. : 03.86.25.40.77 – Fax : 03.86.77.16.55
(En jaune les membres du poste de commandement municipal)

SERVICES DE SECOURS ET ADMINISTRATIONS
NOM

PORTABLE

POLICE MUNICIPALE

06.77.04.38.74 ou 06.77.03.52.73

POLICE DES EAUX

06.77.04.35.21

SERVICE DES EAUX

06.77.03.92.60

PREFECTURE DE LA NIEVRE

03.86.60.70.80

CENTRE HOSPITALIER

03.86.77.78.79

CENTRE DE SECOURS

18

GENDARMERIE NATIONALE

03.86.77.37.10

GENDARMERIE MOBILE

03.86.25.16.12

ENEDIS (dépannage pour les collectivités)

0.811.010.212

G.R.D.F. (urgence)

0.800.473.333

D.D.T NEVERS

03.86.71.71.71

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA NIEVRE

03.86.60.67.00

U.T.I.R. Nevers – Sud Nivernais

03.86.59.98.80

V.N.F. – Subdivision de DECIZE

03.86.77.39.40

A.R.S. – NEVERS

08.20.20.85.20

VEOLIA – LA MACHINE

03.86.59 30 29

S.I.E.E.E.N.

03.86.59.76.90

DALKIA Relation Client

0.810.804.805
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RECUEIL DES MEDECINS DE DECIZE
NOM

ADRESSE

TELEPHONE

Antony NICARD

21 rue Marguerite Monnot

06.74.06.54.40

Julie FRACHOT

Résidence du Val d’Aron Quai de l’Europe

06.72.62.12.95

RECUEIL DES INFIRMIER(E)S DE DECIZE
Sophie CHAIZY – ROY

8 Boulevard Voltaire

03.86.25.05.95

Séverine DAVID-NILLET

1 Bis boulevard Voltaire

06.23.02.23.80

Agnès LEMAITRE

28 Route de Chevannes

06.80.70.10.49

Céline MALLET

61 Bis Avenue de Verdun

03.86.77.12.44

Frédéric ROY

8 Boulevard Voltaire

07.71.23.16.72

AMBULANCES
NOM

TELEPHONE

Ambulances PERROT

03.86.77.15.00

ETABLISSEMENTS SANITAIRES
Centre hospitalier

03.86.77.78.79

EHPAD Les Genets

03.86.77.79.42 ou 03.86.77.79.39

EHPAD Les sables roses

03.86.77.76.61 ou 03.86.77.79.31

EHPAD Les Chaumes d'Aron

03.86.77.79.43
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FICHE SUPPORT N°1

ALIMENTATION
NOM

TELEPHONE

PETIT CASINO

03.86.25.54.28

CENTRE LECLERC

03.86.25.50.00

INTERMARCHÉ

03.86.77.18.90

CARREFOUR MARKET

03.86.25.11.77

HEBERGEMENTS
NOM

ADRESSE

TELEPHONE

L’AGRICULTURE

20, route de Moulins

03.86.25.05.38

LE BEL AIR

164, Avenue de Verdun

03.86.25.01.86

LE PORT DE DECIZE

Port de la Jonction

03.73.15.00.00

SOCIETES PRIVEES : TRANSPORTS
NOM

TELEPHONE

TRANSPORTS CHARRIER

03.86.77.12.11

TRANSPORTS GONIN

03.86.77.11.44

MAGASINS DE MATERIAUX
BRICOMARCHÉ

03.86.25.45.24

DORAS

03.86.25.34.35

WELDOM

03.86.25.12.36
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CRECHE - ECOLES - COLLEGES - LYCEES
NOM

TELEPHONE

Crèche LES P’TITES CANAILLES

-----

Ecole Maternelle JEAN DE LA FONTAINE

03.86.25.44.33

Ecole Primaire SAINT-JUST

03.56.25.01.35

Ecole Maternelle MARGUERITE MONNOT

03.86.25.02.99

Ecole Primaire LAKANAL

03.86.25.02.94

Ecole Maternelle LES RAINETTES

03.86.25.18.54

Ecole Primaire RENE CASSIN

03.85.25.03.75

Collège et Lycée MAURICE GENEVOIX

03.86.77.07.30

Collège et Lycée SAINTE MARIE

03.86.25.07.70

LIEUX PUBLICS DE LOISIRS
Gymnase de Caqueret

03.86.25.08.93

Gymnase Maurice Genevoix

03.86.25.30.29

Piscine municipale

03.86.25.16.79

Cinéma municipal

03.86.29.41.11

Stade des Halles

-----

Salle des fêtes

03.86.25.24.17

LIEUX PUBLICS INSTITUTIONNELS
Eglise

-----

La Poste

Centre de Distribution : 03.86.77.18.75
Bureau de Poste : 03.86.77.19.40

Centre des Finances publiques

03.86.25.19.32
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FICHE SUPPORT N°2
FICHE DE PRESENCE DES MEMBRES DU POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL

NOM

PRENOM
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FONCTION
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TELEPHONE

HEURE D’ARRIVEE

HEURE DE DEPART

45

EMARGEMENT
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5: FICHES SUPPORTS
FICHE SUPPORT N°3
MAIN COURANTE

DATE

HEURE

INTERLOCUTEUR CELLULE POSTE
DE COMMANDEMENT COMMUNAL
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ACTION – DÉCISION - INFORMATION
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5: FICHES SUPPORTS
FICHE SUPPORT N°4
ACTIONS CELLULE :

DATE

HEURE

LIEU CONCERNÉ
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ACTION – DÉCISION - INFORMATION
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FICHE SUPPORT N°5
RECONNAISSANCE TERRAIN

DATE

HEURE

48

SECTEUR
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ADRESSE

OBSERVATIONS
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EVACUATION DES PERSONNES
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FICHE SUPPORT N°6
LISTE DES LIEUX D’ACCUEIL ET/OU D’HEBERGEMENT

NOM

LOCALISATION

CARACTERISTIQUES

(superficie, possibilité des restauration, couchage…)

Ecole RENÉ CASSIN ET
LES RAINETTES

100
personnes max

Gymnase de la
gendarmerie mobile

200
personnes max

Ecoles LAKANAL
ET MONNOT

150
personnes max

Stand de tir

20 personnes

300 personnes

CAT (ESAT)

Communes
extérieures

1000 personnes
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FICHE SUPPORT N°7
LISTE DES MOYENS DE TRANSPORTS COLLECTIFS

TYPE DE VÉHICULE

LOCALISATION

MODALITÉS DE MOBILISATION
(entreprises, particuliers…)
Voyage GONNIN

Bus
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FICHE SUPPORT N°8
ACCUEIL DES POPULATIONS AU CENTRE D’ACCUEIL ET/OU D’HEBERGEMENT

DATE / HEURE

NOM - PRÉNOM
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ADRESSE
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SANTÉ

OBSERVATIONS

AUTRE
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EN CAS DE DÉPART DU CENTRE, COORDONNÉES
OÙ LA PERSONNE PEUT ÊTRE JOINTE
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FICHE SUPPORT N°9
LISTE DES PERSONNES VULNERABLES

NOM

PRÉNOM

ADRESSE
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TÉLÉPHONE
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FICHE SUPPORT N°10
MOYENS TECHNIQUES COMMUNAUX MOBILISES
VEHICULES

TYPE

IMMATRICULATION

NOMBRE DE PLACES

LIEU DE GARAGE

ENSEMBLE MOBILE D’ALERTE (véhicule permettant de relayer une alerte, doté d’un haut-parleur fixé sur le toit ou une galerie).

TYPE

IMMATRICULATION
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LIEU DE GARAGE
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FICHE SUPPORT N°10
MOYENS TECHNIQUES COMMUNAUX MOBILISES
MATERIEL

NATURE DU MATERIEL

QUANTITE
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LOCALISATION
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FICHE SUPPORT N°11
LISTE DES MOYENS DE TRANSPORTS COLLECTIFS

CENTRE D’ACCUEIL ET DE REGROUPEMENT

NOMBRE DE SINISTRÉS RECUEILLIS
Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :

Heure :
Nombre :
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Nombre :
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5: FICHES SUPPORTS
FICHE SUPPORT N°12
HABITATIONS A METTRE EN SECURITE VIGILANCE ORANGE INONDATION

NOM

ADRESSE
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TELEPHONE
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5: FICHES SUPPORTS
FICHE SUPPORT N°13
HABITATIONS A METTRE EN SECURITE VIGILANCE ROUGE INONDATION

NOM

ADRESSE
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TELEPHONE
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ANNEXES

1) Arrêté portant sur l’interdiction
de tout rassemblement ou
manifestation culturelle, sportive,
commerciale sur la voie publique
ou tout espace ouvert au public.

2) Arrêté de déclenchement
du Plan Communal de Sauvegarde.

3) Arrêté de levée du Plan
Communal de Sauvegarde.

4) Arrêté d’interdiction de
circuler.

5) Arrêté de levée
d’interdiction de circuler

6) Arrêté de réquisition.

7) Arrêté décidant l’évacuation
des populations sur les secteurs
touchés par un risque imminent
d’inondation.
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Portant sur l’interdiction de tout rassemblement ou manifestation culturelle,
sportive, commerciale sur la voie publique ou tout espace ouvert au public
Article 2

Le Maire de la Commune de DECIZE

Il sera mis fin à cette interdiction dans
les mêmes formes.

Vu les articles L.2212-1 et suivants
du Code général des collectivités
territoriales relatifs aux pouvoirs de
police du Maire,

Article 3

Une copie du présent arrêté sera
adressée à :

Vu l’article R.642-1 du Code pénal,

- Madame la Préfète de la Nièvre,

Vu l’article L.3131-1 du Code de la santé
publique,

- Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Nièvre,

Vu l’article L.321-12 du Code forestier,

- Monsieur le Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
de la Nièvre,

Vu l’urgence et la nécessité de protéger
l’ensemble des personnes,

- Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique,

Considérant (évènement à préciser) ……
………………………………………….……...…………………
…. prévu / constaté sur le territoire de
la commune de DECIZE,

Pour exécution chacun en ce qui les
concerne.

Article 4

Considérant que les cumuls de
précipitations ont engendré une
montée du niveau de la Loire,

Le présent arrêté sera affiché en Mairie.
Il sera notifié aux organisateurs ou
gestionnaires.

Considérant que cette situation peut
engendrer un risque grave pour la
sécurité des personnes et nécessite
que soient prises toutes les mesures
de précaution qui s’imposent,

Article 5

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif
de DIJON dans le délai de 2 mois à
compter de sa publication.

ARRÊTE

Article 1

			

Toute manifestation culturelle, sportive
ou commerciale est interdite qur le
territoire de la commune de DECIZE
à compter du ………………………………… à
………….…….. heures.

Fait à DECIZE, le

Le MAIRE
Justine GUYOT

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde
Le Maire de la Commune de DECIZE

ARRÊTE

Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales et plus particulièrement
les articles L.2212-2 et L.2212-4
concernant les pouvoirs de police du
Maire et l’article L.1424-8-1 concernant
les réserves communales de sécurité
civile,

Article 1

Le Plan Communal de Sauvegarde de la
Ville de DECIZE sera mis en application
à compter de ce jour, à ………h……… afin
de mobiliser les moyens communaux
disponibles en vue de contribuer, en
liaison avec le centre opérationnel dé
partemental et/ou les services de sé
curité, à la mise en œuvre des mesures
d’urgence et de soutien à la population.

Vu l’article L.724-1 et suivants, l.731-3
et R.731-1 et suivants du Code de la
sécurité intérieure,

Article 2

Vu le Plan Communal de Sauvegarde
de la Commune de DECIZE entré en
application par arrêté municipal en date
du ………………………. 2021,

Le présent arrêté sera affiché en Mairie.

Vu les circonstances revêtant un
caractère exceptionnel découlant :
Du déclenchement du plan ORSEC
par la Préfecture de la Nièvre,
D’un évènement survenu ou
annoncé sur le territoire de la
Commune, pouvant être évo
lutif et/ou présenter consé
quences pour la santé publique,
la sécurité des personnes, des
biens ou de l’environnement,

Fait à DECIZE, le
Le MAIRE
Justine GUYOT

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Levée du Plan Communal de Sauvegarde
Le Maire de la Commune de DECIZE

ARRÊTE

Vu le Code Général des Collectivités
Territoriales et plus particulièrement
les articles L.2212-2 et L.2212-4
concernant les pouvoirs de police du
Maire et l’article L.1424-8-1 concernant
les réserves communales de sécurité
civile,

Article 1

Le Plan Communal de Sauvegarde de la
Ville de DECIZE sera levé à compter de
ce jour, à ……… h ……….

Article 2

Le présent arrêté sera affiché en Mairie.
ARRÊTE

Vu l’article L.724-1 et suivants, l.731-3
et R.731-1 et suivants du Code de la
sécurité intérieure,
Vu le Plan Communal de Sauvegarde
de la Commune de DECIZE entré en
application par arrêté municipal en date
du ………………………. 2021,
Vu les conditions de retour à la normale,

Fait à DECIZE, le
Le MAIRE
Justine GUYOT

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Interdiction de circuler
Article 2

Le Maire de la Commune de DECIZE

Une déviation de la circulation sera
mise en place sur les routes désignées
ci-après :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Vu les articles L.731-3 et R.731-1 et
suivants du Code de la sécurité
intérieure,
Vu les articles L.2212-1 et suivants
du Code général des collectivités
territoriales,

Article 3

Les dispositions définies par le présent
arrêté prennent effet immédiatement.

Vu le Code de la voirie routière,

Article 4

Vu l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière et autoroutière en
vigueur,

Le présent arrêté sera affiché sur les
lieux et en Mairie. Il sera notifié aux
riverains de la voie

Vu l’arrêté municipal déclenchant le
Plan Communal de Sauvegarde de la
Commune de DECIZE,

Article 5

Une copie du présent arrêté sera
adressée à :
- Madame la Préfète de la Nièvre,

Considérant les difficultés de circulation
liées à ………………………………………..................
.............…………………………………………………………
………………………………………………………….............

- Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Nièvre,
- Monsieur le Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
de la Nièvre,

ARRÊTE

- Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique, Pour exécution
chacun en ce qui les concerne.

Article 1

L’accès à (aux) la voie(s) ..………………
…………………………………………………………….
est interdit jusqu’à nouvelle ordre.
Cette interdiction de circulation n’est
pas applicable aux véhicules et engins
de secours, ou aux véhicules et engins
d’intervention nécessaires au retour à la
normale.

Fait à DECIZE, le
Le MAIRE
Justine GUYOT

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Levée d’interdiction de circuler
Le Maire de la Commune de DECIZE

Ce rétablissement s’effectuera dans les
conditions suivantes :
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………

Vu les articles L.731-3 et R.731-1 et
suivants du Code de la sécurité
intérieure,

Article 2

Vu les articles L.2212-1 et suivants
du Code général des collectivités
territoriales,

Les dispositions définies par le présent
arrêté prennent effet immédiatement.

Article 3

Une copie du présent arrêté sera
adressée à :

Vu le Code de la voirie routière,

- Madame la Préfète de la Nièvre,

Vu l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière et autoroutière en
vigueur,

- Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Nièvre,
- Monsieur le Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de Secours
de la Nièvre,

Vu l’arrêté municipal déclenchant le
Plan Communal de Sauvegarde de la
Commune de DECIZE,

- Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique,
Pour exécution chacun en ce qui les
concerne.

Vu l’arrêté d’interdiction à la circulation
du……………………………... à ………. h …………,
Considérant que les difficultés de
circulation liées à ……………………………………
….........................…………………………………………
……………………………………………………………………
…………...............................……sont résolues,

Article 4

Le présent arrêté sera affiché en Mairie.

ARRÊTE

Article 1

La circulation des véhicules est rétablie
sur la route définie ci-après, sur le
territoire de la commune de DECIZE :
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
……………………………………………………………

Fait à DECIZE, le
Le MAIRE
Justine GUYOT

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Réquisition
Le Maire de la Commune de DECIZE

D’avoir à se présenter sans délai à
la Mairie de DECIZE pour effectuer la
mission de :
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
qui lui sera confiée.

Vu les articles L.2212-1 et suivants
du Code général des collectivités
territoriales relatifs aux pouvoirs de
police du Maire,
Vu l’arrêté municipal déclenchant le
Plan Communal de Sauvegarde de la
Commune de DECIZE,

Ou
De mettre à la disposition du Maire le
matériel suivant (avec le personnel de
conduite) :
……………………………………………………………………
…………………………………………………….………………
…………………………………………………………………..…

Considérant
(définir
l’accident,
la catastrophe, le sinistre)
……………………………………………………………………
……………………………………………………...................
Survenu le …………………………………………….
à ..……………………………………….........................

Et de faire mettre en place
à
(indiquer
le
lieu)
:
…………………………….…………………………………......

Considérant qu’il est nécessaire
de doter la commune des moyens
nécessaires pour répondre à ses
obligations.

Ce rétablissement s’effectuera dans les
conditions suivantes :
……………………………………………………………………
…………………………………………………….………………
……………………………………………………………………..

Article 2

Le présent arrêté sera affiché en Mairie
et notifié à l’intéressé.

ARRÊTE

Article 1

Il est prescrit à (nom de la société
/ personne réquisitionnée) : …………………
……………………………………………………………………..

				

Fait à DECIZE, le

Demeurant à : …………………………………………
………………………………………………………........……..

Le MAIRE
Justine GUYOT

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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ARRETE DE MADAME LE MAIRE

N°20.../….

Décidant l’évacuation des populations sur les secteurs touchés
par un risque imminent d’inondation
Le Maire de la Commune de DECIZE
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et responsabilités
locales,
Vu l’article L.742-2 du Code de la
sécurité intérieure,
Vu les articles L.2212-1 et suivants
du Code général des collectivités
territoriales relatifs aux pouvoirs de
police du Maire,
Vu le Code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté préfectoral portant
approbation du Plan de Prévention du
Risque naturel d’inondation de sur le
territoire de la commune de DECIZE,
Vu l’arrêté municipal déclenchant le Plan
Communal de Sauvegarde de la Com
mune de DECIZE,
Vu l’urgence,
Considérant que des intempéries d’une
intensité exceptionnelle touchent
la commune de DECIZE depuis le
……………………………...…………………….,.......
Considérant que les cumuls de
précipitations ont engendré une
montée du niveau de la Loire,
Considérant que le débit enregistré est
de ……………………… m3/s, que le niveau
de l’eau a atteint …………………. mètres au
droit de la station de mesure à DECIZE
et que le pic de crue n’est pas encore
atteint, selon les dernières estimations
du service de prévision des crues,

Considérant que cette situation peut
entrainer des débordements significatifs
et engendrer un risque grave pour la
sécurité des habitants installés sur les
secteurs concernés,
Considérant que des mesures de
précautions s’imposent,
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner
l’évacuation préventive des secteurs
concernés par le risque imminent
d’inondation pour mettre à l’abri les
populations,
ARRÊTE

- Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Nièvre,

- Monsieur le Directeur du Service
Départemental d’Incendie et de
Secours de la Nièvre,
- Monsieur le Directeur Départemental
de la Sécurité Publique,
Pour exécution chacun en ce qui les
concerne.

Article 5

Le présent arrêté sera affiché en Mairie.
Il sera notifié aux habitants concernés.

Article 6

Article 1

Les personnes présentes dans les
zones identifiées sur les cartes
annexées au présent arrêté sont mises
en demeure de quitter les lieux avant le
………………………………… à ………….…….. heures.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours devant le Tribunal Administratif
de DIJON dans le délai de 2 mois à
compter de sa publication.

Article 2

Les services communaux, accompagnés
du concours des services de secours,
mettront en œuvre tous les moyens
nécessaires pour procéder aux
évacuations et mettre à l’abri les
populations concernées.

Article 3

Il sera mis fin à cette évacuation dans
les mêmes formes.

Article 4

Une copie du présent arrêté sera
adressée à :
- Madame la Préfète de la Nièvre,

NB : Coordonnées du Poste de commandement communal :
Tel : 03 86 25 03 23 / Fax : 03 86 77 11 48
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Fait à DECIZE, le
Le MAIRE
Justine GUYOT

