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Si vous avez déclenché le P.C.S. (Plan communal de sauvegarde) vous prenez les responsabilités du directeur 

des opérations de secours (DOS). 

 

 

 

 

Prenez votre fiche « mission » :

 

 

Votre première mission consiste à nommer les responsables de cellules : 

• Responsable de la cellule de communication. Ce classeur (Page 6) 

 

Chaque responsable de mission sort sa fiche mission comme le mentionne le déroulé de la mise en place 

du poste de commandement communal. 

Chacun lit attentivement la mission attribuée par le DOS : 

L’objectif est d’arriver très vite à la mise en place du poste de commandement communal. 

 

 

 

 

On peut ainsi déterminer le besoin de déclencher le PCS, ou non.
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 Tout message doit être validé par le Directeur des Opérations de Secours avant diffusion 

Pour les événements graves, seul le Directeur des Opérations de Secours est habilité à communiquer 

Pour tout événement préfectoral (ORSEC), se reporter aux messages élaborés par la préfecture 

 

MISSIONS GENERALES DU RESPONSABLE 

➔ Identifier et proposer les actions liées aux objectifs de la cellule ; 

➔ Accepter la mission de délégation de gestion de la cellule de communication par le maire ;  

➔ Se rendre au Poste de Commandement Communal ; 

➔ Mettre en place la cellule dont il est responsable ; 

➔ Demander à la cellule la mise en œuvre des actions et la tenir informée de celles-ci ; 

➔ Coordonner les actions de la cellule ; 

➔ Rendre compte régulièrement de la situation au Responsable des Actions Communales et à la main 
courante ; 

➔ Anticiper les besoins à venir. 

LIEU 
Poste de Commandement-Communal-Secrétariat 
de comptabilité.  

Salle accolée au PCC (salle du 
conseil) 

MATERIEL A 
DISPOSITION 

- Standard téléphonique, ordinateur et 
photocopieur. 

- Annuaire de crise (à jour !) : Voir : Annuaire de 
crise : à mettre à jour (Page 24) 

Voir : Procédure (Page 13) 

Voir : Annexes/Outils (35) 

CONSIGNES 
PARTICULIERES 

- Rester en permanence au Poste de Commandement Communal ; 

- Assurer une liaison permanente avec le responsable de la cellule logistique 

- Se tenir informé de la situation et tenir informée la cellule  

 Transmettre toute information au RAC en retour  

- Faire des points de situation réguliers avec le Responsable des Actions 
Communales. 
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MISSIONS DE LA CELLULE 

Information / population Secrétariat de crise  

➔ Assurer la communication avec la population 
(impliqués, sinistrés…) ; 

➔ Mettre en place un point d’accueil au Poste de 
Commandement Communal ; 

➔ Assurer le lien avec les médias ; 

➔ Installer une salle de presse dans le Poste de 
Commandement Communal ; 

➔ Assurer une information régulière de la cellule. 

➔ Assurer la main courante ; 

➔ Gérer les appels 
téléphoniques ;  

➔ Rédiger les communiqués 
de presse ; 

➔ Traitement des messages 
entrant et sortant du 
Poste de Commandement 
Communal ; 

➔ Être informés de l’évolution 
de la situation. 

Voir : 
Fiches 
mission 

 

 Main 
courante 
(Page 9) 

LIEU Poste de Commandement Communal – cellule communication. 

EFFECTIF 1 personne. 

MATERIEL A 
DISPOSITION 

- Un point d’accueil du public ;                                                 
- Un point d’accueil des bénévoles ; Ligne 

téléphonique ; 
- Stylos et crayons de papier ; 
- Documents prêts à remplir : « communiqués de 

presse », « Main courante (vierge) », « Standard 
téléphonique », « Messages et consignes 
diverses » 

- Voir : 
Annexes/Outils : 

Pages 24 

CONSIGNES 
PARTICULIERES 

- Ne pas donner d’informations aux médias sans avoir fait le point avec le 
responsable de la cellule et le Directeur des Opérations de Secours et/ou le 
Responsable des Actions Communales pour déterminer les informations à diffuser 
; 

- Se tenir informés de la situation ; 

- Ne pas dévoiler d’informations non vérifiées. 
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LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER POUR LA CELLULE COMMUNICATION 

 Mettre en place la cellule. 

 Prise en charge de la main courante. 

 Mettre en place un standard téléphonique et si besoin un accueil du poste de commandement 
communale. 

 Courriel d’activation du PCS envoyé. 

 Salle de presse installée si besoin. 

 Documents annexes vierges récupérés. 

 Au besoin compléter les documents vierges. 

 Information régulière du responsable de cellule sur les appels reçus et les accueils en mairie. 

 Communiqué de presse rédigé. 

 Courriel de désactivation du PCS envoyé. 
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 La main courante est importante car elle est utilisée pour des actions en justice et est utilisée 

pour le retour d’expérience, elle doit être rédigée avec soin. 

 

 

 

 

 

 

 

MISSIONS 

- Recenser, dans l’ordre chronologique, l’ensemble des évènements : 

o Décisions prises ; 

o Demandes d’information faites ; 

o Demandes d’information reçues ; 

o Actions engagées ; 

o Actions terminées ; 

- Retrouver une donnée dans l’historique des évènements en cas de demande. 

LIEU Poste de Commandement communal-  

Classeur organisation de crise- 

Voir : Procédures 

 Mise en place du poste de 
commandement communal 

Effectif 1 personne= 1 mission Décision du DOS 

MATERIEL A 
DISPOSITION 

- Document vierge « Main courante » ; 

- Stylos ; 

- Montre ou horloge. 

- Outil/Annexe  

Main courante (vierge) 
(Page 38)  

CONSIGNES 
PARTICULIERES 

- Ecrire gros et lisible ; 

- Penser à numéroter les pages ; 

- Rester à proximité du Directeur des 
Opérations de Secours et/ou du Responsable 
des Actions Communales. 
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LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER POUR LA MAIN COURANTE 

 Matériel récupéré (stylos, document vierge main courante, montre/horloge et procédure de mise 
en place de la main courante). 

 Position à proximité du Directeur des Opérations de Secours ou du Responsable des Actions 
Communales, dans la cellule de crise. 

 Main courante tenue à jour. 

 Information régulière du Directeur des Opérations de Secours et du Responsable des Actions 
Communales. 
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MISSIONS 

- Assurer la réception des appels au Poste de Commandement Communal et remplir l’historique des 
appels ; 

- Assurer l’émission des appels ; 

- Rester en lien avec le responsable de la communication pour lui transmettre les informations 
entrantes et s’accorder sur le message à donner aux habitants. 

 

 

 

 

 

LISTE DES CONTRÔLES A EFFECTUER POUR LE STANDARD TELEPHONIQUE 

 Matériel/ fiche outils correspondant récupérés (historique des appels et procédure mises en 
place du standard téléphonique). 

 Ligne téléphonique fonctionnelle. 

 Tenir un historique des appels à jour. 

 Echanges réguliers avec le responsable de la cellule communication. 

 

  

LIEU Poste de Commandement Communal – cellule communication. 

EFFECTIF 2 personnes. 

MATERIEL A 
DISPOSITION 

- Standard téléphonique ; 

- Stylos ; 

- Document vierge « Historique des Appels ». 

CONSIGNES 
PARTICULIERES 

- Ne pas donner d’informations autres que celles reçues par la communication ; 

- Ne pas donner d’informations non vérifiées. 
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Appel entrant 

Un communiqué ou 

des informations ont 

été donnés par la 

communication 

Appel lié à 

la crise ? 

Demander à la 

personne de rappeler 

ultérieurement 

Remplir le classeur historique des appels 

Appel émanant des 

autorités 

(préfecture, service 

de secours…) 

 

 
 

Appel émanant 

des médias 

Appel émanant d’un 

administré / du 

grand public 

Personne 

satisfaite ? 

 

Transférer au 

DOS ou au RAC 

Transférer au 

responsable de la 

communication 

Répondre selon 

les consignes 

Non 

Oui 

Oui 

Non 

Fin 

Non 

Oui 

ACTIONS A REALISER 
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Procédures 
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La main courante est le document le plus important lors du déclenchement du Plan Communal de 

Sauvegarde car elle retrace l’ensemble du déroulement de l’événement. Elle sera le premier document 

saisi par la justice en cas de litige ou d’incident dommageable sur la commune. 

Elle doit être rédigée avec soin ! 

 

MISE EN PLACE DE LA MAIN COURANTE 

 

UNE SEULE PERSONNE EST EN CHARGE DE LA MAIN COURANTE ! 
 

ACTIONS INFORMATIONS UTILES  

Récupérer le document vierge « main 
courante » 

Voir : Annexes/Outils : 

Main courante (vierge) (Page 38) 
 

Récupérer des stylos  En secrétariat   

Récupérer une montre / horloge  
Il y en a une par pièce du poste de commandement 
communal (mairie), et il y en aussi dans le poste de 

commandement communal de repli (école) 
 

S’installer dans le Poste de 
Commandement Communal 

Ne pas se mettre en plein milieu du Poste de 
Commandement Communal afin de ne pas 

déranger mais à un endroit stratégique où il est 
possible d’entendre et d’écrire pour retranscrire 

les discussions qui ont été prises 

 

Indiquer la date sur le document 
« main courante » 

  

Indiquer l’heure de déclenchement du 
plan communal de sauvegarde « PCS » 

  

Compléter les documents à disposition 
de manière la plus exhaustive 

possible ! 
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CONSIGNES PARTICULIERES 

Partie « décision » 

• LE PCS A-T-IL ETE ACTIVE, si OUI, il faut commencer à noter les décisions ; 

• QUOI : Qu’est ce qui a été décidé ? 

• QUI : qui a pris la décision 
• QUAND : quand a été prise la décision ? 

Partie 

« informations » 

• Dans cette partie, nous devons retrouver toutes les informations 
demandées et reçues au poste de commandement communal ; 

• L’heure de réception / émission d’une information doit être notée ; 

• Précisez la provenance de l’information lors de sa réception. 

Partie « actions » 

• La partie « action » concerne l’ensemble des mesures réalisées ou en 
cours de réalisation pour améliorer la situation sur le terrain ; 

• Il est donc important de noter la nature de l’action, son heure de 
commencement ainsi que son heure de fin ; 

• Concrètement, la partie « action » doit refléter la partie « décision » par 
des mesures de terrain (ex : évacuation d’une zone, ouverture d’un 
centre d’hébergement…). 
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Le standard téléphonique se met en place au niveau du secrétatiat de comptabilité 

Le téléphone principal est celui sur lequel les manipulations seront réalisées est le téléphone situé 

au bureau du secrétariat de comptabilité. 

 

 L’ensemble des appels émis / reçus doivent être notés dans l’historique des appels 

 

Voir : Annexes/Outils 

- Historique des appels (vierge) (Page 37) 

 

 

MISE EN PLACE DU STANDARD TELEPHONIQUE 

 

LE STANDARD TELEPHONIQUE EST GÉRÉ PAR LE RESPONSABLE DE LA CELLULE DE 

COMMUNICATION  
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 Dans chacun des sites d’accueil du poste de commandement communal des ordinateurs 

sont déjà installés. Les codes d’accès à ces ordinateurs varient en fonction du lieu du poste de 

commandement communal. Des rétroprojecteurs sont également disponibles sur ces sites. 

 

 

La municipalité n’a pas émis le souhait de mettre les codes à dispostition de PCS. Il convIent de les 

demander aux secrétaires de mairie dont les contacts sont renseignés dans l’annuaire des agents 

communaux  

 
Voir Annuaire de crise 

 

 Annuaire des agents communaux (Page 27) 

 

 

 

Demander les codes d’accès des ordinateurs aux employés de l’école 

 

Voir Annuaire de crise 

 

 Annuaire des agents communaux (Page 27) 
 

 

 

  

 

UTILISATION DES ORDINATEURS :  AU PCC Principal 

UTILISATION DES ORDINATEURS :  AU PCC DE REPLIS 



 

Organisation de la communication 
Classeur 

communication   
Envoi d’un courriel aux différents services 

 

18 
PCS Commune de Ville-En-Sallaz 

 

   

 

UTILISATION DU PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE/SCANNER/COURRIEL  

 

Le photocopieur fait office de bloc d’impression. Il est relié aux ordinateurs de l’accueil et de la 

comptabilité.  

• Impression de fichiers convertis aux formats .pdf sur une clef USB sans avoir accès aux ordinateurs 

de la mairie. 

• Possibilité aussi d’envoyer fax et mail à partir des menus digitaux (figures 7 et 8) 

 

Le bloc est constamment allumé et ne nécessite pas de code pour fonctionner.  

 

Figure 6 : Pour allumer le bloc il faut simplement 

appuyer sur le bouton vert de sortie de veille. 

 Figure 7 : Le menu tactile offre toutes les options grâce à l’onglet  
« afficher tt ». 

  

 

Figure 5: Bloc d'impression Figure 8: Menu principal  à dérouler pour toute option 
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L e courriel d’activation du PCS n’est qu’une formalité. Le premier impératif est d’informer les différents 

services par téléphone. 

 

Il faut informer le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile (SIDPC) de la préfecture  de 

l’activation et de la désactivation du PCS par téléphone et par courriel. 

 

 

Le courriel est une option à sélectionner dans le menu de la photocopieuse. 

Si vous ne trouvez pas vous pouvez vous connecter sur le compte courriel des postes en mairie : 

 

Voir : Procédure 

 

 Accès aux ordinateurs du PCC principal (mairie) (Page 17) 

 

 
 

Voir Outils/Annexes : 

 Annuaire des agents communaux (Page 27) 
 

 

Mail type 
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CANAUX DE DIFFUSION 

Radio : France Inter 

Presse écrite 

/ Internet : 
Le Dauphiné libéré 

TV : 
France 3 Auvergne-

Rhône-Alpe 

 

 

 

 Evénement impactant uniquement la commune : seul le 

directeur des opérations de secours ou une personne 

désignée par lui doit s’adresser à la presse ; 

  Dans le cas où le dispositif ORSEC a aussi été activé seul 

le préfet doit s’adresser aux médias, ou le maire MAIS à 

partir des éléments communiqués par la préfecture ; 

 Prévenir alors la préfecture avant de faire le communiqué 

! 
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RECOMMANDATIONS PARTICULIERES 

FAIRE APPEL AUX MEDIAS : 

▪ Prendre contact avec les médias destinataires du communiqué ; 

 En cas de refus de la part d’un média, passer par la préfecture pour qu’elle effectue cette 

demande dans le cadre des conventions préfecture / médias. 

▪ Donner aux journalistes le nom et le numéro direct du responsable communication au PCC 
(leur interlocuteur). 

LE COMMUNIQUE DE PRESSE :   VOIR :  Annexes/Outils 

Communiqués de presses. 

CONSEILS POUR LA REDACTION D’UN COMMUNIQUE DE PRESSE : 

▪ S’en tenir aux faits (pas d’interprétation) ; 

▪ Faire court et précis (éviter le trop d’information) ; 

▪ Préciser le contexte, la nature des risques (si elle est connue) et les consignes exactes ; 

▪ Si vous n’avez pas d’informations, il faut le dire : mieux vaut un message annonçant « pour 
le moment, nous n’avons pas de détails sur la crise mais dès que nous aurons des 
informations concrètes, nous les fournirons sans délais » que ne rien dire ; 

▪ Veiller à l’uniformité des messages (pour cela, éviter de se précipiter lors du premier 
message qui risque de ne pas donner la bonne information) ; 

▪ Ne pas être alarmiste, ni optimiste ; 

▪ Assurer une information toutes les ½ heures au maximum si possible en phase d’urgence, 
surtout si une mise à l’abri a été préconisée ; 

▪ Faire apparaître à la fin des communiqués le nom de l’interlocuteur avec les journalistes :  

  Contact presse (= responsable communication) : 

  Prénom et NOM 

  Mairie de Ville-En-Sallaz 

  Numéro en ligne directe (ou à défaut standard mairie) 

 

Faire valider tout communiqué de presse par le directeur des opérations de secours 

(ou, en son absence, l’élu responsable de la communication) avant sa diffusion aux médias 
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Info-flash est un service mis à disposition par la communauté de commune pour l’ensemble de ses mairies. Il s’agit d’un média local passant par internet pour 

notifier les habitants abonnés au service d’un message de toute nature, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.info-flash.com/ 

 

 Accès administrateur dans l’onglet « ESPACE PRIVE ». Identifiant : mairie.ville-en-sallaz@wandoo.fr  Mot de passe « villeensallaz ». 

 
 

Utiliser le message « EXTREME URGENCE » en cas d’un risque important. C’est la seule fonction qui ne puisse pas être désasctivée par les administrés ayant 

téléchargé l’application sur : 

 

-Play store (magasin d’application du système d’exploitation fonctionnant sous Android) 

-Apple store (système d’application du système d’exploitation fonctionnant sur Apple store) 

https://www.info-flash.com/
https://www.info-flash.com/
mailto:mairie.ville-en-sallaz@wandoo.fr
mailto:mairie.ville-en-sallaz@wandoo.fr
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  Le service sert aussi à informer les administrés en toute occasion (l’inscription sur les listes électorales, fermeture de la mairie, etc…). 

Tout type de message est diffusable. Pour rappel : « seul le message d’extrême urgence est nécessairement notifié par l’utilisateur ayant téléchargé l’application et 

étant abonné aux diffusions de la mairie. 

 

 Vérifier sur l’application disponible sur playstore que le message ait bien été diffusé aux citoyens abonnés au service communal. Tout message d’extrême urgence 

apparaît nécessairement dans les notification du smartphone : 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’utilisateur d’info-flash en ouvrant la notification  

ou même tout simplement l’application accède à la  

page de garde de l’ensemble des communes  

auxquelles il est abonné(1),  et accède au  

message de la mairie correspondante (2). 

Figure 3 (1) 

Figure 2(2) 

Figure 1 Page d'accueil de 
l'application sur mobile 

Figure 4 Réception d'un message d'extrême urgence 
non ouvert une fois l'application ouverte 
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Annuaire de crise :  
 

 

 

 

A mettre à jour si besoin
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QUALITE NOM 
FONCTION 

au sein du PCS 
TELEPHONE Courriel 

Maire 
CHENEVAL 
Laurette 

Directrice des 
opérations de 

secours 
06 75 13 70 07 

laurette.cheneval@wanad
oo.fr 

1er adjoint 
CASANOVA 

Léandre 

Suppléant du 
Maire/ 

Responsable des 
actions 

communales 

06 43 90 80 11 alp.casanova@hotmail.fr 

2eme adjoint BUCHACA Joël 

Responsable des 
actions 

communale/ autre 
mission 

06 51 99 60 04 jbuchaca@free.fr 

3eme adjoint SOLLIER Marie Autre 06 82 03 12 15 marie-sollier@wanadoo.fr 

4eme adjoint 
PAUTLER 
Claude 

Autre 06 74 2 35 37 
claude.pautler@wanadoo.

fr 

  

mailto:claude.pautler@wanadoo.fr
mailto:claude.pautler@wanadoo.fr
mailto:claude.pautler@wanadoo.fr
mailto:claude.pautler@wanadoo.fr
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Conseiller 
VERNANCHET 

Corinne 
Autre 06 77 60 00 28 cvernanchet@live.fr 

Conseiller BLANC Frédéric Autre 06 35 39 59 42 fredblanc@sfr.fr 

Conseiller 
GERMAIN 

Grégory 
Autre 

06 08 62 90 14 
Gregorygermain74@

ornage.fr 

Conseiller LUCE Fabien 
Autre 

06 60 86 84 66 
fabienluce@gmail.co

m 

Conseiller 
DEMOULIN 

Jean-Philippe 
Autre 

06 68 14 93 04 
jphdemoulin@gmail.c

om 

Conseiller 
PAILLET 

Marjorie 
Autre 

06 89 29 33 32 
marjojaillet@orange.f

r 

Conseiller TALLON Brigitte 
Autre 

06 08 63 21 39 
Brigitte.chevillard@or

ange.fr 

Conseiller JOSSE Jérôme Autre 06 77 38 63 49 elise.colas@yahoo.fr 

Conseiller 
PERROUX 

Maxime 
Autre 

06 16 55 21 09 
maxperroux@gmail.c

om 

Conseiller JOLY Philippe 

Autre 

06 23 92 27 46 

joly.philippe1@club-
internet.fr 

 

mailto:cvernanchet@live.fr
mailto:cvernanchet@live.fr
mailto:fredblanc@sfr.fr
mailto:fredblanc@sfr.fr
mailto:Gregorygermain74@ornage.fr
mailto:Gregorygermain74@ornage.fr
mailto:Gregorygermain74@ornage.fr
mailto:Gregorygermain74@ornage.fr
mailto:fabienluce@gmail.com
mailto:fabienluce@gmail.com
mailto:fabienluce@gmail.com
mailto:fabienluce@gmail.com
mailto:jphdemoulin@gmail.com
mailto:jphdemoulin@gmail.com
mailto:jphdemoulin@gmail.com
mailto:jphdemoulin@gmail.com
mailto:marjojaillet@orange.fr
mailto:marjojaillet@orange.fr
mailto:marjojaillet@orange.fr
mailto:marjojaillet@orange.fr
mailto:Brigitte.chevillard@orange.fr
mailto:Brigitte.chevillard@orange.fr
mailto:Brigitte.chevillard@orange.fr
mailto:Brigitte.chevillard@orange.fr
mailto:elise.colas@yahoo.fr
mailto:elise.colas@yahoo.fr
mailto:maxperroux@gmail.com
mailto:maxperroux@gmail.com
mailto:maxperroux@gmail.com
mailto:maxperroux@gmail.com
mailto:joly.philippe1@club-internet.fr
mailto:joly.philippe1@club-internet.fr
mailto:joly.philippe1@club-internet.fr
mailto:joly.philippe1@club-internet.fr
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NOM FONCTION TELEPHONE 

MAURE Noël Agent technique  07 77 85 65 66 

VIDONNE Dominique Secrétaire de Mairie 06 08 73 97 93 

MISSIMILY Sophie Secrétaire comptable 06 81 64 88 90 

FOLLIEX Viviane ATSEM 06 70 06 81 01 

LAB Karine ATSEM 06 43 36 48 61 

SERRASSET Barbara Cantinière  06 76 77 79 94 
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NOM COMMUNE TELEPHONE Courriel 

Viuz-En-Sallaz 

Standard 

Maire (Serge PITTERT) 

1er adjoint (Pascale POCHAT-Baron) 

04 50 36 80 39 

06 62 96 44 16 

06 44 21 99 20 

Peillonnex 

Standard 

Maire (Daniel TOLETTI) 

1er adjoint (M Vuagnoux Daniel) 

04 50 03 61 64 

06 10 54 19 97 

06 73 67 78 43 

La Tour 

Standard 

Maire (Daniel REVUZ) 

1er adjoint (Nom Prénom) 

04 50 35 81 05 

N’a pas souhaité communiquer cette information 

N’a pas souhaité communiquer cette information 

Saint-Jeoire 

Standard 

Maire (Nelly Noël-Sandrin) 

1er adjoint (Michel Chatel) 

04 50 35 80 05 

06 47 94 40 32 

07 88 45 97 73 
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ENTITE TYPE TELEPHONE Courriel 

SECOURS, ADMINISTRATIONS ET ENTREPRISES SPECIFIQUES 

Appeler en priorité la préfecture qui possède tous les numéros d’urgence  

Agence régionale de santé 

(ARS) 

Rhône Alpes Auvergne 

ARS  
04 72 34 74 00 

Ars74delegue-

territorial@ars.sant

e.fr 

Centre antipoison de Lyon  04 72 11 69 11  

Centre d’Information Régional 

et de Coordination Routière 
 04 781 57 00 

transports.cricr-

lyon-

raa@developpeme

nt-durable.gouv.fr 

Conseil départemental de 

Haute-Savoie (Annecy) 
Hôtel du département 04 50 33 50 00  

Direction départementale des 
territoires (Annecy) 

 04 50 33 78 00  

ENEDIS 

(Anciennement ERDF) 

Urgence communale 

(opérateur) 

 

09 726 750 74 

 

 

Gendarmes  17  

Info canicule  0 800 06 66 66  

Météo France  08 90 71 14 15  

Numéro d’urgence européen  112  

Préfecture de Haute-Savoie à 

Annecy 
Numéro H24-7j/7 04 50 33 60 00 

pref-defense-
protection-

civile@haute-
savoie.gouv.fr 

RTM : Restauration des terrains 

de Montagne 
 04 50 23 84 94 

rtm-
grenoble@onf.fr 

Sans-abris  115  

SAMU  15  

Sapeurs-pompiers  
18 / standard : 04 50 

22 76 00 
 

SARL G. Piccot Et Fils 
Entreprise de matériel agricole 

à Viuz-en-Sallaz 
04 50 31 20 98  

https://www.google.com/search?q=mat%C3%A9riel+agricole+Viuz+en+Sallaz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-e
https://www.google.com/search?q=mat%C3%A9riel+agricole+Viuz+en+Sallaz&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-e
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Service interministériel de 

défense et de protection civile 

Luc Thevenoud 

Denis Rochet 

Gaël Mémeint 

04 50 33 61 19 

04 50 33 61 76 

04 50 33 62 89 

 

 

Syndicat de bassin  SM3A  06 78 31 49 64 
jsaintpierre@sm3a.

com 

Syndicat des eaux potables S.R.B. 

07 72 29 74 59 

(fuite) 

06 77 04 19 50 

(écoulement 

anormal, pollutions) 
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ENTITE CONTACT TELEPHONE 

Services communaux recevant du public 

Cantine Scolaire Cantinière 
Voir : annuaire des Agents 

communaux 

Ecole Ligne fixe 04 50 36 97 13 

Mairie Ligne directe 04 50 35 22 53 

Entreprises communales recevant du public 

Restaurant Senso 
Philippe Nguyen 

799 route de Saint-Jeoire 
04 50 36 52 98 

Morgane Pizza  
Morgane Piccot-Ladrey 

4& Chemin de fin de Grange 
04 50 36 52 98 

Garage Panloup 52 chemin de fin des Granges 04 50 31 46 42 
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 Les associations agrées de sécurité civile sont recensées et reconnues par la préfecture de Haute-Savoie dans une liste disponible en PDF sur le site des 

services de l’Etat en Haute-Savoie à l’adresse suivante : http://www.haute-savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Haute-Savoie/Associations/Associations-

agreees-de-securite-civile 

 L’annuaire du PCS reprend les associations essentielles mentionnées dans le la liste officielle daté du 13 Décembre 2018 

 

 

/ !\ La nomenclature officielle catégorise les types de missions effectuées comme suit : 

 

 

(1) Mission de type A : Opération de secours. Apporter un concours, dans les conditions prévues par convention, à titre complémentaire des moyens 

des services de secours publics, dans le cadre de la distribution des secours motivés par des besoins spécifiques ou des circonstances exceptionnelles, 

impliquant, par exemple, la mise en place d’un dispositif de secours, d’une ampleur ou d’une nature particulière ou le déclenchement d’un plan 

ORSEC. 

(2) Mission de type B : Actions de soutien aux populations sinistrées. Répondre à l’appel de mobilisation pour faire face aux détresses engendrées en 

situation de crise. Prendre en charge, assister et assurer la sauvegarde des populations sinistrées* 

(3) Mission de type C : Encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées. Aider les autorités de police et leurs services 

publics à coordonner et gérer l’actions des bénévoles spontanés et des membres des réserves communales de sécurité civile dans  le cadre de leurs 

actions de soutien aux populations sinistrées. 

(4) Mission de type D : Dispositif prévisionnels de secours concourrir aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes mis en lace pour la couverture 

des risques à l’occasion des manifestations ou rassemblements des personnes. 

 

 

 

http://www.haute-savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Haute-Savoie/Associations/Associations-agreees-de-securite-civile
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Haute-Savoie/Associations/Associations-agreees-de-securite-civile
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Haute-Savoie/Associations/Associations-agreees-de-securite-civile
http://www.haute-savoie.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Haute-Savoie/Associations/Associations-agreees-de-securite-civile
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ASSOCIATIONS 

Mission RESPONSA

BLE 
TELEPHONE ADRESSE  Courriel 

A (1) B (2) C D 

Union 
départementale des 

premiers secours 
(UDSP 74) 

 

× 
 

× M. Stéphane 
PELE 

04 50 98 66 43 
7 rue Paul Verlaine 

74300 Cluses 

udps74@anps.fr 

 

Comité 
départemental des 
secouristes français 

Croix-Blanche 

× 

  

× 
Mme Emile 

GUILLOIS 
06 98 87 78 74 

 

15 rue des Pommaries 

7940 Annecy-Le-Vieux 

 

contact.cd@croixblanche74.fr 

 

Croix-Rouge française 
délégation 

départementale 

 

× 

× × × Mme Simone 
Lyonnaz 

04 50 45 85 13 
1, quai des Clarisses 

74100 Annecy 

secours.dd74@croix-rouge.fr 

 

 

Association 
départementale des 

sociétés de secours en 
montagne (ASSM 74) 

× × × × M. Jean Luc 
LABORIE 

06 76 03 06 91 
4, rue de l’Eglise, 

74 200 ANTHY SUR LEMAN 

jean-luc-laborie@orange.fr 

 

Unité départementale 
d’intervention et de 

secours (UDIS 74)  

   

× M. Nicolas 
EVERAERE 

06 81 58 80 99 
355 route de Chaffrey 

74370 CHARVONNEX 

Contact.udis74@gmail.com 

 

mailto:udps74@anps.fr
mailto:contact.cd@croixblanche74.fr
mailto:secours.dd74@croix-rouge.fr
mailto:secours.dd74@croix-rouge.fr
mailto:jean-luc-laborie@orange.fr
mailto:jean-luc-laborie@orange.fr
mailto:Contact.udis74@gmail.com
mailto:Contact.udis74@gmail.com
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MISE A JOUR LE : 26/08/2019 

NOM TELEPHONE ET ADRESSE FRÉQUENCE 

France Bleu Pays de Savoie 

0 820 20 1992  

 (Téléphone d’antenne) 

45 place de la Brigade de Haute-

Savoie 

106,1 FM 

France Inter 
01 56 40 22 22  

116, avenue du président Kennedy 
94,4 FM 

France Info 

 

01 42 30 10 55 

 

101,1 FM 

France 3 Auvergne Rhône-Alpes 14 rue des cuirassiers- 69003  

Le Dauphiné Libéré 

04 76 88 73 37 

32, rue Gustave Eiffel 38000 

Grenoble 
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L’envoi d’un courriel est une manière plus efficace et moderne d’envoyer une trace administrative aux services 

préfectoraux que de procéder par courriel ou par la poste. 

 

/ ! \ Un courriel ne remplacera pas la nécessité de contacter les services de la préfecture à toute heure sur le numéro 

d’astreinte, à toute heure et en toute circonstance. L’envoi d’un courriel est une garantie juridique 

 

 Classeur communication- Annuaire de crise : voir numéro d’astreinte de la 

préfecture 

 

Objet : activation du plan communal de sauvegarde (PCS) de Ville-En-Sallaz 

 

A : pref-defense-protection-civile@haute-savoie.gouv.fr (préfecture de Haute-Savoie- service protection civile) 

 

 

 

Mme, monsieur, 

 

 

Description de la situation 

 

 

La commune décide d’activer son plan communal de sauvegarde (date et heure) 

 

Bien à vous 

 

Expéditeur, 

 

Mairie de Ville-en-Sallaz 
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Heure 

Appel : 

(Mettre une croix) 

Type d’interlocuteur : 

(Mettre une croix) 
Nom de l’interlocuteur Objet de l’appel 

Gestion et suites (appels entrants) 

(Personne informée, appel transmis à …) 
Entrant Sortant Autorités 

Services de 

secours 
Administrés 

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    

 □ □ □ □ □    
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Heure 

INFORMATIO

NS 

DEMANDEES 

INFORMATIONS 

REÇUES 
Heure 

DECISIONS  

PRISES 

Origine de 

la décision 
Heure 

ACTIONS 

ENGAGEES 

ACTIONS 

TERMINEES 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Organisation de la communication 
Classeur 

communication   
Messages d’information et d’alerte 

  

39 
PCS Commune de Ville-En-Sallaz 

 

 

 Le Maire, après proposition de la cellule communication décide 

la formulation du message. 

 

Message d’alerte sans évacuation des populations : 

« Mesdames et messieurs, votre attention, message en provenance de la Mairie de Ville-En-

Sallaz. 

Un risque de ………………………………………menace votre quartier.  

La situation ne nécessitant pas d’évacuation, vous pouvez rester chez vous. 

Préparez-vous cependant à évacuer sur ordre de la commune si cela devenait nécessaire.  

Restez attentifs aux instructions qui vous seront communiquées via Info-flash (application 

pour smartphone- s’abonner aux diffusions communales de Ville-En-Sallaz) et la presse. 

 

Message d’alerte avec évacuation des populations : 

« Mesdames et messieurs, votre attention, message en provenance de la Ville-En-Sallaz  

Une crue du (indiquer nom cours d’eau) est en court / en approche (barrez la mention inutile).  

Veuillez évacuer immédiatement la zone où vous vous trouvez, dans le calme.  

Rejoignez le lieu de regroupement situé ………………………… ou rendez-vous chez un proche situé 

hors de la zone inondable. 

Relevez et suivez toutes les instructions des forces de l’ordre. 

Si possible, préparez un sac avec au minimum papiers d’identité, quelques vivres, 

médicament, sac de couchages ou tout autre élément important. 

Restez attentifs aux instructions qui vous seront communiquées via Info-flash (application 

pour smartphone- s’abonner aux diffusions communales de Ville-En-Sallaz) et la presse. 
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Message d’alerte confinement : 

 

« Mesdames et messieurs ; message en provenance de la Mairie de Ville-En-Sallaz. 

Suite à ………………………………. Vous devez impérativement vous mettre à l’abri dans un local 

confiné.  

Enfermez-vous dans un local, de préférence sans fenêtre, en bouchant soigneusement les 

ouvertures et en arrêtant la ventilation, la climatisation et le chauffage. 

Restez attentifs aux instructions qui vous seront communiquées via Info-flash (application 

pour smartphone- s’abonner aux diffusions communales de Ville-En-Sallaz) et la presse.
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 Evénement d’origine naturel 
 

 

 Accident technologique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retour à la normale 

 
 

 Pas d’information 
 

 

 

  

Un événement de type …………………………………………………………………… est en cours / a eu lieu le ………………… 

à …… heures sur la commune de Ville-En-Sallaz, dans le(s) quartier(s) / secteur(s) de 

…………………………………………………………………………, ce qui a entraîné 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Les riverains de ces quartiers / personnes présentes ont été invités à 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………………victime(s) (n’) a/ont été signalée(s). 

Depuis ………………………………… à …… h, les services de sécurité civile et la municipalité mettent tout en 

œuvre pour revenir à une situation normale. 

Un accident de type ………………………………………………………………………… est en cours / a eu lieu le 

………………… à …… heures sur la commune de Ville-En-Sallaz, dans le(s) quartier(s) / secteur(s) de 

……………………………………………………………………………, ce qui a entraîné 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Les riverains de ces quartiers / personnes présentes ont été invités à 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

…………………...… victime(s) (n’) a/ont été signalée(s). 

Depuis ………………………………… à …… h, les services de sécurité civile et la municipalité mettent tout en 

œuvre pour revenir à une situation normale. 

Nous ne disposons pour l’heure d’aucune autre information sur le sinistre. En cas d’évolution, un autre 

communiqué de presse sera diffusé. 



 

Plan communal de sauvegarde 
Classeur 

communication   
Communiqués de presses 

  

42 
PCS Commune de Ville-En-Sallaz 

 

 Retour à la normale 
 

  Pas d’information 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nous venons d’être informés que les risques liés à ……………………………………………………. ne menacent plus 

la population. La situation est donc normalement rétablie. Toutes les consignes de sécurité peuvent être 

levées. 

La commune de Ville-En-Sallaz : 

 a mis en place une cellule post-crise en mairie pour assurer le rétablissement total de la situation ; 

 a mis en place une cellule de soutien pour toutes les personnes qui en ressentent le besoin (sinistrés, 

familles, amis proches,…) ; 

 reste à votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives (reconnaissance 

catastrophe naturelle…). 

Nous venons d’être informés qu’un accident a eu lieu. Il s’agit, d’après les premiers éléments d’un 

accident d’origine naturel / technologique et plus particulièrement …………………….………………… (préciser 

uniquement si la nature de l’accident est connue). 

Nous ne disposons pour l’heure d’aucun élément complémentaire sur ce sinistre. Une cellule de crise a 

été constituée en mairie de manière à recueillir toutes les informations disponibles afin de vous les 

transmettre dans les plus brefs délais. 

Dans un souci de sécurité et dans l’attente de connaître tous les détails de la crise, nous vous demandons 

de (exemples de consignes) : 

 rester chez vous, écouter France Inter (98,8FM) ou France Info (105,4FM) et fermer vos portes et 

fenêtres ; 

 vous préparer à une éventuelle évacuation en regroupant vos papiers, un peu d’argent, des sacs de 

couchages et des affaires de première nécessité et en restant à l’écoute des radios ; 

 de rester chez vous en attendant de plus amples informations sans autres consignes particulières en 

écoutant les radios ; 

 de ne pas modifier vos habitudes mais de vous tenir informé si vous le désirez auprès de la mairie 

au 04 50 36 94 23 (standard téléphonique) 

Nous diffuserons un prochain message d’ici 30 minutes environ afin de vous tenir informé de l’évolution 

de ce sinistre. 
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 Préparation à l’évacuation 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un événement de type ………………………………………………… est en cours de déroulement dans le(s) 

quartier(s) / secteur(s) de ……………………………………………………………………….............................……………….. 

Une évacuation est prévue sur ces quartiers / les quartiers 

suivants......................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Nous vous demandons ainsi de : 

- Fermer vos réseaux de gaz, électricité, eau et chauffage ; 

- [En cas d’inondation :] attacher les objets encombrants susceptibles de flotter ; 

- Monter les objets que vous souhaitez protéger et les produits qui pourraient s’avérer dangereux 

dans les étages ou, à défaut, le plus haut possible. 

Une fois évacués, vous n’aurez temporairement plus la possibilité de revenir à votre domicile. Aussi, en 

attendant l’ordre définitif d’évacuation, munissez-vous de : 

- Vêtements de rechange, 

- Nécessaire de toilettes, 

- Médicaments indispensables, 

- Papiers personnels, 

- Sacs de couchages, 

- Un peu d’argent. 

N’oubliez pas de fermer à clé votre habitation et soyez attentifs aux consignes qui vous seront données. 

Ne téléphonez pas, sauf en cas d’urgence absolue. Privilégiez les SMS. 

Si vous souhaitez de plus amples informations, vous pouvez joindre la mairie 04 50 37 94 23, les 

sapeurs-pompiers (18) ou les services d’urgence (112). 

 

TENEZ VOUS PRETS A EVACUER DES QUE VOUS EN AUREZ REÇU LA CONSIGNE 

N’ALLEZ PAS CHERCHER VOS ENFANTS A L’ECOLE, ils sont pris en charge par les enseignants 
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L’accès à des axes de circulation doit être interdit si leur état ou un 
événement survenu à proximité sont susceptibles de constituer un danger 

pour les usagers. 
 
 
 
 

 
 
 

Si le problème concerne une route départementale, le Conseil départemental 
se doit en être informé : 

04 50 33 50 00 (7j/7, 24h/24) 
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ARRÊTÉ 

DE POLICE PORTANT REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

AU NOM DE LA COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ 

 

 ARRETE N°                           . 

 

LE MAIRE 

Vu la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions, modifiée et complétée par la loi 82-263 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 juillet 
1983, 

Vu le code de la route et notamment les articles R 110-1 et suivants, R 411-5, R 411-8, R 411-18 et R 
411-25 à R 411-28, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1 à L 2213-4, 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, quatrième partie : signalisation 
prescription approuvée par l’arrêté interministériel du 7 juin 1977 modifiée et complétée), 

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I, huitième partie : signalisation 
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifiée et complétée, 

 
Considérant qu’en raison de (1)                                                                                 , survenu/e/s le                        , 
la chaussée (2)                                                 n’est plus circulable pour des raisons de sécurité. 
 
Considérant que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les itinéraires de 
déviation définis au présent arrêté, 
 
 
 

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1 
La circulation routière rue(s)/route(s) .................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................
est temporairement INTERDITE, du ............................................... au .................................................... 
 
ARTICLE 2 
En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée localement, dans les deux sens, 
comme suit : ............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ARTICLE 3 
La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies par l’instruction 
interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 
1992 modifiée et complétée. 
 
La signalisation de restriction et de protection est à la charge et sous la responsabilité de la commune 
de Ville-En-Sallaz. 
 
ARTICLE 4 
Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur dans la 
commune de Ville-En-Sallaz. 
 
ARTICLE 5 
M. le Maire de la commune de Ville-En-Sallaz et M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté dont l’ampliation sera 
transmise à Monsieur le Préfet de l’Isère. 
   
 
 
 
 
Fait à Ville-En-Sallaz. 
Le                          
 
Le Maire, 
 
 

 

 

 

 

 

(1) Préciser : l’accident, la catastrophe, le sinistre 
(2) Localiser le(s) secteur(s) concerné(s) 
(3) Indiquer précisément les rues et routes 
 



 

Organisation de la communication 
Classeur 

communication   
Ordre de réquisition 

 

47 
PCS Commune de Ville-En-Sallaz 

 

 

Pouvoir de réquisition du Maire : 

D’une manière générale, le pouvoir de police a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la 

sécurité et la salubrité publique (article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales –

CGCT). En vertu de son pouvoir de police, le Maire dispose d’un pouvoir de réquisition sur le 

territoire de sa commune. Le pouvoir de réquisition du Maire, n’étant pas expressément traité dans 

les textes réglementaires, découle de la jurisprudence. 

 
Pouvoir de réquisition du Préfet : 

La loi n°2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a complété l’article L. 2215-1 du CGCT 
par un 4° afin de renforcer le cadre juridique du pouvoir de réquisition, résultant du pouvoir de 
police du préfet lorsque l’urgence le justifie. 
 
Il s’agit désormais d’un pouvoir propre et non plus seulement d’un pouvoir de substitution au maire 
après échec de la mise en demeure de ce dernier. Ainsi, le préfet peut, par arrêté motivé, exercer 
son pouvoir de réquisition sur le territoire de toutes les communes du département une ou plusieurs 
selon le cas. 
 
 
 

 
 

Le pouvoir de réquisition revient donc en premier lieu au Préfet. 
 

 

 

En situation d’urgence et à titre exceptionnel, le maire peut exercer un pouvoir de réquisition si 

aucune solution par voie amiable n’a été trouvée et après en avoir fait part au préfet, si ce dernier 

n’a pu répondre à la demande du maire. 
 

 
 

A savoir : 

Les frais de réquisition sont à la charge de la commune sauf : 

• s’il y a un responsable à l’événement (en cas d’accident) ; 

• en cas de convention contraire avec le Préfet. 
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ARRÊTÉ  
 

DE REQUISITION 
AU NOM DE LA COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ 

 
  

 

LE MAIRE, 
 
Vu la loi 2004-811 du 13 Août 2004, et notamment l’article 28 ; 
Vu le CGCT, et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2 et le L 2212-4 ; 
Vu le code Pénal – Article R 642-1 (anciennement article R 30 alinéa 12) ; 

 
Considérant(1).................................................................................................................................................................................... 

Survenu le........................................................ à .................................... heures.............................................................. ........... 
 

 

ARRETE 
 
ART. 1er : Il est prescrit à M................................................................................................................................................................ 

demeurant à .......................................................................................................................................................................... 
 

- (2) d’avoir à se présenter sans délai à........................................................................................................................... 
pour effectuer la mission qui lui sera confiée ; 

- (2) de mettre sans délai à la disposition du Maire le matériel suivant (3) : 
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

- et de le faire mettre en place à (4) :.............................................................................................................................. ; 

 
ART. 2nd : Le commissaire de police(2) ou le chef de brigade de gendarmerie(2) est chargé de l’exécution 

du présent arrêté dont l’ampliation sera remise à Monsieur le Préfet de l’Isère. 
 
 

Fait à Ville-En-Sallaz, 
Le ........................................................................................ 
 
Le Maire, 
 

 

Certifié exécutoire compte tenu de la 

transmission en préfecture le ............ 

de la publication le ............................ 

Notifié le ....................................                        .le                                

(4) Préciser : l’accident, la catastrophe, le sinistre 
(5) Rayer la mention inutile 
(6) Préciser la nature et le nombre de véhicules, 

matériel ou matériaux nécessaires 

(7) Indiquer le lieu précis 
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 L’envoi d’un courriel est une manière plus efficace et moderne d’envoyer une trace administrative aux service 

préfectoraux que de procéder par courriel ou par la poste. 

 

/ ! \ Un courriel ne remplacera pas la nécessité de contacter les services de la préfecture sur son numéro d’astreinte, 

à toute heure et en toute circonstance. Le courriel suivant ne sert qu’à laisser une trace juridique. 

 

 Classeur communication- Annuaire de crise : le numéro d’astreinte de la préfecture 

 

Objet : désactivation du plan communal de sauvegarde (PCS) de Ville-En-Sallaz 

 

A : pref-defense-protection-civile@haute-savoie.gouv.fr (préfecture de Haute-Savoie- service protection civile) 

 

 

 

Mme, monsieur, 

 

 

Description de la situation 

 

 

 Suite au retour à la normale la commune de Ville-en-Sallaz décide de désactiver son plan communal de 

sauvegarde à (date et heure) 

 

Bien à vous 

 

Expéditeur 
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Mises à jour 

 

Données à mettre 

à jour * 

Fréquence de 
mises à jour 

Rédacteur de la 
mise à jour (dater 

et signer) 

Approbateur de 
la mise à jour 

(dater et signer) 

         Annuaire du conseil 

municipal  

A chaque 

élection 

municipal (ou a 

chaque 

renouvellement) 

  

Annuaire des agents 

communaux  

Annuel (ou à 

chaque 

renouvellement) 

  

Annuaire des communes 

voisines  

A chaque 

élection 

municipale (ou à 

chaque 

renouvellement) 

  

Annuaire de crise  

Annuelle (ou en 

cas de 

changement 

  

Annuaire des associations 

agrées de sécurité civile  

Annuelle (ou en 

cas de 

changement) 
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