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GENERALITES :  
La réception et le traitement de l’alerte par l’organisation communale sont des éléments clés du dispositif PCS.  

Ils correspondent au premier maillon de la chaîne de cette organisation. S’ils ne fonctionnent pas, la commune ne peut 
être réactive et subit l’événement par manque d’anticipation. Rappelons que la priorité de l’action communale de 
sauvegarde reste la diffusion de l’alerte à la population. 

Aussi, il est indispensable de s’assurer que le message d’alerte soit systématiquement dirigé vers des destinataires 
clairement identifiés qui offrent des garanties pour exploiter immédiatement le message reçu et qui ont la 
responsabilité de répercuter ou traiter l’alerte. 

PRINCIPES :  
La réception de l’alerte doit être dirigée : 

en heures ouvrables (HO): 
Ø vers le cabinet du Maire qui est chargé de répercuter l’alerte au Maire et à l’exécutif municipal, 
Ø vers le secrétariat général qui est chargé de répercuter l’alerte au DGS et au sein de l’administration, 

hors heures ouvrables (HNO) : 
Ø aux astreintes mises en place par la collectivité qui sont chargés de répercuter l’alerte. 

en toutes circonstances (ce qui permet également de doubler la réception HO et HNO) : 
Ø au Maire et au 1° Adjoint, 
Ø au DGS et à son suppléant. 
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