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GENERALITES 

Le RAC doit être clairement identifié au sein de la structure de 
commandement municipale et avoir autorité sur l’ensemble des moyens 
municipaux pouvant être mobilisés.  
Afin d'assurer au mieux sa mission de « chef d'état-major du PCC », il doit 
détenir une délégation ad-hoc du Maire. 
En règle générale, le directeur général ou la directrice générale des 
services (DGS) est Responsable des Actions Communales (RAC) au sein du 
PC Communal (PCC).  
En l’absence du DGS, la suppléance ou l’intérim de la fonction de RAC est assurée : 
Ø par le directeur assurant officiellement la suppléance de la fonction de DGS en l’absence de cette dernière, 
Ø par le Directeur des Services Techniques (DST) de la ville, 
Ø hors heures ouvrables et en attendant l’arrivée du ou de la DGS, par le cadre d’astreinte. 

 
RÔLE DU RAC 

Ø conseiller le Maire dans la gestion de crise, 
Ø mettre en œuvre les décisions prises par le DOS et lui rendre compte de leur bonne exécution, 
Ø mettre en œuvre et de coordonner la chaîne communale de commandement au sein du PC communal (PCC), 
Ø mobiliser et d’organiser l’engagement des moyens opérationnels de la commune nécessaires,  
Ø réquisitionner si nécessaire et à la demande du DOS, les moyens publics ou privés nécessaires, 
Ø assurer la cohérence générale du dispositif et de l’adapter suivant la nature et l'ampleur du sinistre, 
Ø effectuer la synthèse des informations issues du terrain, recueillies par les responsables des cellules du PCC, 
Ø piloter les travaux de retour sur expérience à l’issue de l’évènement. 

Le RAC assure la liaison avec les autorités «opérationnelles», DOS et COS, et s'assure de l'exécution des actions 
communales décidées par le DOS. 
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PRINCIPES GENERAUX 

Dès qu’il est informé de la décision du Maire de déclencher le PCS, le DGS prend fonction de RAC.  

 En heures ouvrables : 

Ø il rentre immédiatement en contact avec le DOS (le Maire ou le Préfet en fonction de la 
situation) afin de faire un point de situation en temps réel avec ce dernier et convenir des 
actions immédiates à engager au niveau de la commune,  

Ø il donne l’ordre à son secrétariat de convoquer les membres du PCC et de préparer le PCC. 
Ø il rejoint le PCC, 
Nota : En cas d’empêchement du DGS, la  suppléance ou l’intérim de la fonction de RAC est 
assurée par le directeur assurant officiellement la suppléance de la fonction de DGS ou, le cas 
échant par le directeur des services techniques de la ville. 

 
DOS : 
Fiche OG-04 
 
PCC : 
Fiche OP-02  

 En dehors des heures ouvrables : 

Ø en attendant que le DGS soit informé, présent au PCC et en capacité de prendre la main,  
le CADRE d’ASTREINTE dispose des prérogatives nécessaires pour engager les actions 
requises par l’urgence de la situation  relevant normalement de l’autorité du RAC (cf. ci-
dessus et ci-dessous). 
 

 
Cadre 
d’astreinte : 
Fiche OA-08 

Suivant les directives du DOS et en coordination avec le COS, le RAC engage toutes les actions requises pour 
assurer la SAUVEGARDE de la population  

 Ces actions relèvent de la compétence des services municipaux qui sont pilotés 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 

 

Dispositif 
local : 
Fiche OG-02 

 
Afin de garantir dans la durée, la permanence de la fonction de RAC, celui-ci organise un tour de service basée sur 
le principe des trois huit et en s’appuyant sur les collaborateurs de son choix ou les élus désignés par le Maire.  
Attention, les cadres choisis pour suppléer le RAC doivent être libre de toute fonction au sein d’autres cellules. 
De même, si le choix se porte sur des élus, ces derniers ne doivent pas figurer dans la liste des suppléants du DOS. 
Le détail de ce tour de service doit impérativement être communiqué au DOS, au COS, au PCO et aux différentes 
cellules du PCC. 
Les liaisons avec le DOS, le COS et le PCO  doivent être garanties par au minimum 2 moyens fiables. 
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