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CONTEXTE  
Afin de faire face à toutes les situations, en heures ouvrables, hors heures ouvrables ou en cas de déclenchement du 
plan communal de sauvegarde (PCS), une commune doit disposer d’une organisation identifiant clairement : 

Ø le niveau décisionnel, 
Ø le niveau de coordination, 
Ø le niveau d’exécution. 

 

 
 

Ø En heures ouvrables, le schéma organisationnel est classique (Maire – DGS – Directions ou services). 
Ø Hors ouvrables, un dispositif d’astreinte adapté au besoin est prévu aux 3 niveaux  (élu, cadre, agents). 

o en cas de nécessité, chaque acteur de l’astreinte peut consulter et rendre compte l’autorité 
qu’elle supplée hors heures ouvrables (sous réserve de disponibilité de cette dernière). 

Ø En cas de déclenchement du PCS, on retrouve les trois niveaux au sein de la structure de gestion de crise. 
o en appuie du Directeur des Opérations de Secours (DOS) qui est le Maire, s’ajoute le 

commandant des opérations de secours qui en général est un officier du SIS. 
Ø Coordonnées : cf. annuaire FICHE AN-04 
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