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PRINCIPE 

La gestion des situations d’urgence en dehors des heures ouvrables et la 
décision éventuelle de déclencher le plan communal de sauvegarde relève 
de l’autorité du Maire de la commune qui assurera, par la suite, les 
fonctions de directeur des opérations de secours (DOS). 

En cas de danger pouvant concerner la population de la commune, les 
services de secours, les instances préfectorales ou les principaux cadres de 
la commune doivent pouvoir joindre, à tout moment, en tous lieux, en 
toutes circonstances et de manière totalement fiable, une autorité désignée 
par le Maire et habilitée en coordination avec ce dernier, à évaluer la 
situation, à déclencher, si nécessaire, le plan communal de sauvegarde 
et à prendre les premières décisions d’urgence. Cette fonction doit être 
assurée par un élu de la commune. 

La fiabilité et la réactivité de la chaîne d’alerte est un élément 
déterminant de l’efficacité du dispositif communal. Les premières mesures, 
en particulier la diffusion de l’alerte à la population, doivent être prises 
instantanément afin de limiter au maximum les conséquences potentielles 
de l’évènement. 

 

 

MISE EN PLACE DE L’ASTREINTE 

Le Maire décide la mise en place d’une astreinte « Elu » et désigne les élus à qui il donne 
délégation de fonctions et de signature pour assurer le rôle d’élu d’astreinte.  

Arrêté municipal  

 
 

DUREE ET NATURE DE L’ASTREINTE 

Durée de l’astreinte 1 semaine 
Délai de retour en mairie 1 heure 
Joignabilité 24 heures sur 24 (signaler au Maire toute difficulté) 
 
 

TOURS D’ASTREINTE 

Le cabinet du Maire organise les tours d’astreinte par note de service définissant un tableau d’astreinte mentionnant 
les dates de début et de fin de chaque astreinte, le nom de l’élu titulaire, le nom d’un suppléant (en cas 
d’indisponibilité imprévue du titulaire). 
 
 

RELEVE 

La relève s’effectue au cabinet du Maire chaque (préciser le jour et l’heure) en présence des deux élus concernés 
(astreinte sortante et astreinte montante) (et des cadres d’astreinte ?). 
Si le jour de relève est férié, la relève s’effectue le 1° jour ouvrable suivant. 
La passation de consignes comprend généralement : 

Ø une synthèse des faits de la semaine écoulée indiquant les points nécessitant une continuité de suivi, 
Ø l’évocation du calendrier prévisionnel des faits importants et évènements de la semaine à venir complétée par 

la communication éventuelle de consignes particulières données par le Maire, 
Ø la consultation des prévisions météorologiques, 
Ø la signature conjointe du registre de main courante puis la transmission à l’élu « montant » de la mallette et du 

téléphone dédié à l’astreinte. 
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MOYENS 
Communications : Téléphone portable de service dédié avec  Numéro à préciser 
 un compte de messagerie électronique  astreinte.elu@porto-vecchio.fr (à créer) 
 un accès aux réseaux sociaux   
 un accès à distance au système d’information de la Mairie  
 un accès à distance à toutes les applications utiles  
 les droits d’accès en consultation  à tous les modules du PCS  
Dossier de consignes (fiches extraites du PCS)  
Copie de l’annuaire de crise (extrait du PCS)  
Registre de main courante   
Jeu de clés (accès Mairie, véhicule de service, lot PCC, …)  

 
RECOMMANDATIONS GENERALES 

Ø A la prise de l’astreinte, lire (ou relire) les fiches réflexes fournies, en particulier celles relatives : 
o aux procédures associées à la réception, au traitement et à la diffusion d’alerte, 
o au déclenchement du PCS, à l’activation du PC Communal et à la mobilisation de ses membres. 

Ø Vérifier régulièrement le signal et la charge du téléphone portable d’astreinte. 
Ø En cas de perte de signal, rejoindre une zone dans laquelle le signal est satisfaisant (ou le cas échéant la Mairie). 
Ø Reporter systématiquement dans le registre de main courante tout évènement et toute sollicitation en indiquant les 

mesures prises et les résultats obtenus. 
Ø En cas de signalement d’origine non officielle, se faire confirmer ou faire vérifier l’information, 
Ø Consulter chaque matin et chaque soir les prévisions météorologiques des heures et jours à venir. 
Ø Dans les périodes de vigilance ou d’alertes météorologiques, consulter plusieurs fois par jour les sites de vigilance. 
Ø En cas d’alerte importante ou d’évènement grave, contacter immédiatement (et par tous les moyens) le Maire pour 

lui rendre compte de la situation et convenir avec lui des décisions à prendre. 
Ø D’une manière générale, ne pas hésiter à contacter le Maire et/ou la DGS pour déterminer les actions à engager. 
Ø Sur ordre du Maire, ou par défaut si celui-ci n’est pas joignable, prend les décisions requises par la situation et 

transmet les directives au cadre d’astreinte chargé d’assurer le pilotage et la coordination des actions 
communales. 

Ø Lorsqu’il est informé par son élu d’astreinte d’un évènement, le Maire peut décider : 
o soit de prendre immédiatement la direction des opérations : il le précise alors à l’élu d’astreinte qui se charge 

d’informer immédiatement le cadre et les équipes d’astreinte. Dès lors, et afin d’éviter toute confusion, l’élu 
d’astreinte n’intervient plus dans la prise de décision mais reste à la disposition du Maire. 

o soit de laisser à l’élu d’astreinte le soin d’assurer le niveau décisionnel de la gestion de l’évènement en lui 
donnant éventuellement des directives particulières (éventuellement le temps que le Maire rejoigne la commune 
ou la Mairie et prenne la main). 

Ø Tant que le Maire n’est pas joignable et que le 1° Adjoint n’a pas pris sa suppléance, l’élu d’astreinte reste la seule 
autorité à pouvoir prendre les décisions d’urgence en lieu et place du Maire, notamment le déclenchement éventuel  
du PCS et l’activation du PCC.  

Ø En cas de déclenchement du PCS, l’élu d’astreinte rejoint la mairie avec le cadre d’astreinte pour assurer la mise en 
place et la direction du PCC en attendant l’arrivée du DGS qui prendra immédiatement ses fonctions de RAC. 

Ø En cas d’activation d’une cellule de crise restreinte (hors PCS), l’élu d’astreinte se rend en mairie pour assurer la 
direction de cette structure avec le cadre d’astreinte et éventuellement d’autres cadres mobilisés pour la circonstance. 
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