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GENERALITES 

Le Maire est le Directeur des Opérations de Secours (DOS) lorsque 
l’évènement ne concerne que sa commune. 
Ø Il intervient sur la base des articles 2212-2 al.5 et 2212-4 du 

Code général des collectivités territoriales et de l’article L 742-1 
du Code de Sécurité Intérieure. 

Ø La compétence du Maire s’exerce dans la limite du territoire de 
sa commune. 

Le Préfet de département devient DOS lorsque : 
Ø l’évènement concerne plusieurs communes du département, 
Ø l’évènement dépasse les capacités opérationnelles communales, 
Ø lorsque la gravité de la situation ou du phénomène l’exige, 
Ø lorsque le Maire fait appel à lui, 
Ø lorsque le plan ORSEC est mis en œuvre. 
Le Préfet maritime assure les fonctions de DOS : 
Ø pour toutes les opérations de lutte contre les pollutions en mer, 

dans les limites de sa zone de responsabilité. 

 

RÔLE DU MAIRE 

En tant que DOS, le rôle du Maire consiste à : 

Ø décider des choix stratégiques, diriger et coordonner les actions de tous les intervenants 
Ø définir les priorités et valider les actions proposées par le Commandant des Opérations de Secours (COS) qui est, 

en principe, un officier des sapeurs-pompiers, 
Ø piloter la communication à l’attention de la population et des médias, 
Ø informer les niveaux administratifs supérieurs, 
Ø anticiper les conséquences de l’évènement, 
Ø mobiliser les moyens publics et privés sur son territoire de compétence. 

COORDINATION GLOBALE 
Dans ses fonctions de DOS, le Maire est principalement 
en contact avec : 

Ø le Préfet de Corse à qui il rend compte régulièrement 
de la situation et qui lui transmet ses directives, 

Ø le commandant des opérations de secours (COS), 
officier du SDIS, qui le tient informé des opérations 
menées par les services de secours et lui propose les 
actions à mener au niveau communal, 

Ø le responsable des actions communales (RAC) qui 
coordonne le dispositif communal au sein du PCC, 

Ø le responsable de la cellule communications du PCC 
avec lequel il prépare les communiqués de presse.  
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PRINCIPES GENERAUX 

Dès réception de l’alerte, si la situation l’exige, le Maire peut décider de DECLENCHER le PCS et devient DOS. 

 En heures ouvrables : 
Ø il rentre immédiatement en contact avec le commandant du centre d’incendie et de secours 

de Porto-Vecchio pour se faire confirmer l’identité du COS, faire un point de situation en 
temps réel avec ce dernier et convenir des actions immédiates à engager,  

Ø il donne l’ordre au DGS d’engager immédiatement toutes les actions induites par le 
déclenchement du PCS notamment l’alerte à la population, l’armement du PC Communal 
et la convocation immédiate de ses membres, 

Ø il rejoint le COS au PCO, 
Nota : En cas d’empêchement du Maire, c’est le 1° Adjoint qui assure les fonctions de DOS. 

 

 En dehors des heures ouvrables : 
Ø en attendant que le Maire soit informé et soit en capacité de prendre la main,  

l’ELU d’ASTREINTE dispose, par délégation du Maire, des prérogatives nécessaires pour 
engager les actions requises par l’urgence de la situation et relevant normalement de 
l’autorité du DOS (cf. ci-dessus et ci-dessous). 

 

En coordination avec le COS, il supervise les opérations engagées pour SECOURIR la population  

 Ces actions relèvent de la compétence des services de secours placés sous le commandement 
opérationnel du COS. Le DOS n’intervient que pour définir les priorités et valider les actions 
proposées par le COS qui, pour rappel, est généralement un officier des sapeurs-pompiers. 

  

 Missions des services de secours : 
Ø PROTEGER 
Ø SOIGNER 
Ø MEDICALISER 
Ø EVACUER 

 

En coordination avec le RAC, il supervise les opérations engagées pour SAUVEGARDER la population  

 Ces actions relèvent de la compétence des services municipaux dont l’action est pilotée par le 
RAC. Le DOS intervient pour décider les priorités et valider les actions proposées par le RAC. 

 

 Missions des services municipaux : 
Ø INFORMER 
Ø ALERTER 
Ø METTRE A L’ABRI 
Ø INTERDIRE 
Ø HEBERGER 
Ø SOUTENIR 
Ø ASSISTER 

 

Dans le cadre de ses fonctions, le DOS peut être amené à se rendre sur le terrain.  
Dans ce cas, les liaisons avec le COS et le PCO d’une part, le RAC et le PCC de l’autre doivent être garanties par au 
minimum 2 moyens fiables. 
En cas de perte de contact avec le Maire, il appartient au 1° Adjoint d’assurer la suppléance et de garantir la 
permanence de la fonction de DOS. 
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