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GENERALITES 

La cellule « Evaluation - Coordination » est une composante essentielle du pôle décisionnel qui comprend notamment 
le DOS et le RAC. Placée sous l’autorité directe du RAC, cette cellule a pour mission principale de coordonner le 
fonctionnement du PC communal (PCC). 

Erreur ! Liaison incorrecte. 
COMPOSITION 

 Effectif Ressource minimale à prévoir pour assurer la permanence fiche 
PCS  
de niveau 1 

1 cadre (*) 3 cadres se relevant toutes les 8 heures (relève décalée avec RAC) 

LP-04 
1 expert externe à adapter au besoin 

PCS  
de niveau 2 

+ 1 cadre (renfort) toutes les 8 heures (relève décalée entre les cadres) 
d’autres experts à adapter au besoin 

DESIGNATION 
Ø Une liste nominative des agents désignés par le DGS pour armer cette cellule est préalablement établie est 

tenue à jour par le secrétariat général. 
Ø Cette liste doit figurer dans les dossiers de consignes des élus et cadres d’astreinte ainsi que dans le volet 

confidentiel du PCS. 
Ø Sur cette liste figure un numéro d’ordre qui permet de d’identifier l’agent, en tête de liste, qui devra être 

sollicité en premier en cas de déclenchement du PCS. 
Ø En cas d’absence, de l’agent en tête de liste, le suivant sera sollicité et ainsi de suite. 
Ø L’élaboration de cette liste doit tenir compte : 

o des cadres qui devront assurer la suppléance du RAC, 
o des cadres qui devront assurer une fonction au sein des autres cellules du PCC, 
o des règles de délivrance des congés appliquées par la DGS pour les cadres concernés. 

MOBILISATION 

En heures ouvrables (HO) Informé du déclenchement du PCS par le secrétariat général ou le DGS 
Hors heures ouvrables (NHO) Informé du déclenchement du PCS par le cadre ou l’élu d’astreinte 
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MISSIONS 

PHASE DE MONTEE EN PUISSANCE 
¨ Dès réception de l’ordre de déclenchement du PCS, se rendre au PCC,   
¨ Prendre connaissance de la situation auprès du RAC ou, à défaut, du cadre d’astreinte  
¨ Poursuivre, engager ou préparer les actions relatives à l’alerte à la population   
¨ Ouvrir la main courante et participer à l’armement du PCC  
¨ Briefer les autres membres du PCC dès leur arrivée  

PHASE DE GESTION DE LA CRISE 
¨ Assurer la tenue de la main courante  
¨ Assurer le suivi météorologique  
¨ Centraliser la réception des nouvelles alertes  
¨ Centraliser les informations émanant :  

¨ des centres d’opérations  
¨ des cellules opérationnelles du PCC  
¨ des équipes sur le terrain  
¨ du standard de crise  

¨ Décliner en idées de manœuvre les objectifs fixés par le DOS et anticiper les actions  
¨ Organiser la répartition des tâches vers les différentes cellules  
¨ Elaborer et proposer les plans d’actions coordonnées  
¨ Préparer et animer les points de situation  
¨ Préparer les synthèses régulières et comptes rendus de l’activité des cellules   
¨ Préparer les éléments de langage destinés à la communication médiatique  
¨ Gérer le secrétariat et le standard téléphonique dédiés au PCC  
¨ Piloter l’affichage des informations sur les écrans et supports du PCC  

PHASE POST-CRISE 
¨ Organiser la diffusion des messages de fin d’alerte  
¨ Préparer la diffusion des informations relatives aux possibilités de soutien aux sinistrés  

¨ De fournir au DGS tous éléments permettant l’établissement des documents administratifs 
relatifs aux agents mobilisés  

¨ Recueillir les comptes rendus des cellules et rédiger la synthèse  
¨ Superviser les opérations de réintégration des équipements dédiés au PCC  
¨ Participer aux travaux de RETEX  
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