DOSSIER

Plan Communal de Sauvegarde
(PCS)

La commune a besoin
de vous !
Recensement des enjeux
et des vulnérabilités
Recensement des ressources humaines
et matérielles

Merci de bien vouloir amener ces informations en mairie
avant le 30 novembre 2019

Plan Communal de Sauvegarde de Saint Julien les Rosiers

Le mot du Maire

N

otre commune a décidé de se lancer dans la révision de son Plan
Communal de Sauvegarde.

L’objectif de cette démarche collective est d’initier une culture de prévention et
de sécurité civile sur le territoire. Et ceci est l’affaire de nous tous.
Grâce à ce document de recensement des enjeux et des ressources communales,
nous souhaitons amplifier cette démarche collective au service de chacun.
Il vous sera possible également, si vous le souhaitez et comme nous l’avons
déjà exprimé à un certain nombre d’entre vous, de participer à la réserve
communale de sécurité civile qui sera prochainement créée et qui s’appuiera
sur les compétences et les solidarités locales.
Ce dispositif, composé de bénévoles et placé sous l’autorité du Maire, est
chargé de lui apporter son précieux concours dans les situations de crise,
dans les actions de préparation et d’information de la population et dans le
rétablissement de la situation après le sinistre.
Nous comptons vivement sur le retour de ce livret de recensement et reviendrons
ensuite vers vous pour vous inviter à une réunion publique de présentation de
notre PCS.
Bien à vous.

								Le Maire, Serge BORD
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I . Recensement des enjeux
Le recensement, c’est le meilleur moyen d’aider à mieux gérer un évènement sur ma commune.
S’inscrire à « l’annuaire opérationnel » permet au Maire d’être plus apte à aider sa population.
Nom :................................................................................ Prénoms : ............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................................................................................
Adresse:.................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Téléphone portable : .........................................................................
Je souhaite communiquer mon numéro de téléphone afin de l’intégrer dans la centrale d’appel et d’alerte :

 OUI

 NON

II . La cartographie participative
Je peux mettre en avant mes connaissances du territoire afin d’aider la commune à rédiger son
Plan Communal de Sauvegarde.
 OUI, vous pouvez me contacter afin de participer à récolter l’historique de la mémoire collective.
 NON, je n’ai pas d’informations à fournir.

III . Recensement des personnes vulnérables
La survenue des conditions climatiques exceptionnelles peut mettre en danger les personnes
« à risques ». Si je fais partie de ces personnes vulnérables, je peux être recensé(e) par le PCS.
Pour cela, il me suffit de remplir le questionnaire ci-après :
Je soussigné(e) :
Nom :............................................................................... Prénoms : ............................................................................................
Date de naissance : ...........................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Téléphone fixe : .............................................................. Téléphone portable : .........................................................................
Demande mon inscription au registre communal des personnes vulnérables ou isolées.
Personne(s) à prévenir en cas d’urgence :
N° de téléphone : .................................................
Type de vulnérabilité : ....................................................................................................................................................................
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IV . Ressources humaines
Participation à la réserve communale de sécurité
L’objectif est d’aider la commune et les secouristes en cas de :
➔ Catastrophe naturelle
➔ Accidents industriels
Est-ce que je souhaite participer à la réserve communale ?

 OUI

 NON				Signature :

V . Recensement des ressources
a) Moyens humains
Mes compétences :

b) Moyens de transport (tracteur, 4X4)…
Capacité de transport :
Lieu de garage :

c) Moyens logistiques (groupe électrogène, …)
Nature :
Lieu d’entrepôt :

d) Moyens d’accueil et de ravitaillement
Capacité d’hébergement ?

 OUI

Nombre de personnes : ....................

Capacité de ravitaillement ?

 OUI

Nombre de personnes : ....................

 NON
 NON

Merci de bien vouloir amener ces informations en mairie
avant le 30 novembre 2019
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