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Glossaire des abréviations
A.R.S.

Agence régionale de la santé

B.R.G.M.

Bureau de recherches géologiques et minières

C.A.F.

Caisse d'allocations familiales

C.C.A.S.

Centre communal d'action sociale

C.G.C.T.

Code général des collectivités territoriales

C.O.D.I.S.

Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours

C.G. 18

Conseil général du Cher

D.R.E.A.L.

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

D.D.C.S.P.P. Direction départementale de cohésion sociale et de protection de la population
D.D.R.M.

Dossier départemental des risques majeurs

D.D.S.P.

Direction départementale de la sécurité publique

D.D.T.

Direction départementale des Territoires

D.G.S.

Directeur(trice) général(e) des services

D.G.A.S.

Directeur(trice) général(e) adjoint(e) des services

D.I.C.R.I.M.

Document d’information communal sur les risques majeurs

D.I.R.C.O.

Direction interdépartementale des routes centre-ouest

D.O.S.

Directeur des opérations de secours

E.R.P.

Établissement recevant du public

H.L.M.

Habitation à loyer modéré

O.P.H.

Office public de l'habitat

O.R.S.E.C.

Organisation de la réponse de sécurité civile

P.C.

Poste de commandement

P.C.S.

Plan communal de sauvegarde

P.L.U.

Plan local d’urbanisme

P.M.R.

Personne à mobilité réduite

P.P.R.I.

Plan de prévention des risques d'inondation

R.A.M.

Relais assistantes maternelles

S.D.I.S.

Service départemental d'incendie et de secours

S.I.D.P.C.

Service interministériel de défense et de protection civiles

S.P.A.

Société protectrice des animaux

T.M.D.

Transport de matières dangereuses
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Préambule 4/4

Présentation générale et réglementation
Fondement juridique et rôle des autorités
Le Maire :
Le maire est l’autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien
de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques sur le territoire de la commune.
A ce titre, le maire a la responsabilité de la mise en œuvre des premières mesures d’urgence (art.
L2212-2.5 du C.G.C.T.) et intervient sur la base de l'article L 2212-2 du code général des
collectivités locales et notamment du paragraphe 5 qui rappelle que la police municipale comprend
: "le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux que sont les pollutions de toutes
natures, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terrain
ou de rochers, les avalanches et autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou
contagieuses, les épizooties ".
Par ailleurs, l'article L 2212-4 du C.G.C.T. précise : "en cas de danger grave ou imminent, tel que
les accidents naturels prévus à l'article L 2212-2-5, le maire prescrit l'exécution des mesures de
sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le
département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites".
La compétence du maire s’exerce dans la limite de sa commune. Il assure la direction des
opérations de secours jusqu’à ce que, si nécessaire, le préfet assure cette direction.
Le Préfet :
L’organisation des secours relève du préfet lorsque :
-l’événement concerne plusieurs communes du département ;
-le maire fait appel au représentant de l’État, selon l’ampleur ou la nature de l’événement.
Dans tous les cas, le préfet est chargé de la mise en œuvre du plan O.R.S.E.C. ou de tout autre
plan adapté à la situation.
Le Plan Communal de Sauvegarde
Les élus locaux en général, et les maires en particulier, ont donc un rôle majeur à jouer en matière
de protection de leurs concitoyens. Cette responsabilité revêt une particulière acuité en zone de
risque naturel ou industriel.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et les articles L125-2 ;
L125-5 ; L563-3 et L125-9 à L125-27 du Code de l'environnement, ont conféré aux citoyens un
droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans leur commune.
La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et plus spécifiquement,
l’article 8 du Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005, oblige la rédaction d’un P.C.S. pour les
communes concernées par un plan de prévention des risques naturels approuvé, ou un plan
particulier d’intervention.
C'est le cas de Saint Germain du Puy qui est concernée par le P.P.R.I. Yèvre, Moulon, Auron et
Langis (arrêté préfectoral N° 2011-1-0494 du 24 mai 2011).
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« Le Plan Communal de Sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence
communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de
protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des
consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d'accompagnement et de soutien de la population. ».
Maillon local de l’organisation de la sécurité civile, le P.C.S. doit être :
-pratique à l’usage des maires ;
-à géométrie variable ;
-adapté à la taille de la commune.
Il doit permettre de faire face à n’importe quel événement de sécurité civile. Il peut en effet être
activé pour les événements d’origine :
-naturelle ;
-technologique ;
-climatique ;
-sanitaire.
Le P.C.S. peut être déclenché à tout moment, aussi, il semble indispensable qu’un élu et un agent
municipal au moins soient joignables 24h/24 et 7j/7.
La diffusion de l’alerte et l’information des populations en cas d’événements de sécurité civile est
une priorité. Elle doit permettre aux administrés d’adopter les bons comportements face à un
phénomène les menaçant, tels qu'ils sont rappelés dans le D.I.C.R.I.M. (Document d'Information
Communal sur les Risques Majeurs) rédigé par les services de la ville de Saint Germain du Puy.
Textes de références
Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 dite loi « Bachelot » relative à la prévention des risques
naturels et technologiques ;
Articles L711-1 à L742-15 du Code de la sécurité intérieure ;
Articles L2212-2.5° ; L2212-4 du Code général des collectivités territoriales ;
Décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde ;
Décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 régissant l’évacuation d’un camping ;
Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 complété par le décret n° 2004-554 du 9 juin 2004 relatifs à
l’information préventive ;
Arrêté du 27 mars 2007, relatif au code national d’alerte ;
Tous plans concernant la commune, à savoir pour Saint Germain du Puy :
P.P.R.I. Yèvre, Moulon, Auron et Langis à Bourges, Saint Doulchard et Saint Germain du Puy
approuvé par arrêté préfectoral n° 2011-1-0494 du 24 mai 2011 ;
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 28 septembre 2006 et révisé le 29 septembre 2011.
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I.a : Présentation synthétique de Saint Germain du Puy
- généralités -

La commune de Saint Germain du Puy est chef-lieu de canton, au centre du département du
Cher, à l’Est de la ville de Bourges, dont elle est limitrophe. Elle fait partie du Pays de Bourges et
de la communauté d’agglomération de Bourges, Bourges Plus.
Située en continuité urbaine de la ville de Bourges, elle se compose d'un bourg, de zones
d'activités économiques et commerciales route de La Charité (RN 151), et de quelques
« écarts » habités dont le plus important est « Fenestrelay », situé entre le bourg de la
commune et Bourges, le long de l'Yèvre parallèlement à la RN 151.
D'une superficie de 21,6 km21, elle est traversée par la RN 151 (Route de la Charité), voie la plus
empruntée de l'agglomération de Bourges (25821 véhicules par jour en moyenne en 20122). La
Rocade Est (RN 142), dont une partie se situe sur le territoire communal, est elle aussi très
fréquentée, tout comme la Rocade Nord-Est ouverte au printemps 2015. Trois routes
départementales à fort trafic desservent également la commune : la RD 155 (Route de Sainte
Solange), la RD 955 (Route des Aix) et la RD 151 (Route des quatre vents).
La commune est également traversée d’Ouest en Est, dans sa partie Sud, par deux voies
ferrées : la ligne Vierzon-Saincaize (Bourges-Nevers), sur laquelle circulent des Trains Express
Régionaux,(la commune dispose uniquement d’un point d’arrêt et non pas d’une gare avec du
personnel SNCF) et la bifurcation vers l'ancienne ligne de Cosne sur Loire qui dessert les
Établissements Gaumet. 7 passages à niveaux (dont un pour les piétons) sont présents sur le
territoire communal.
La commune est desservie par deux lignes du réseau interurbain de transports en commun
géré par le Conseil Général du Cher, les lignes Sancerre-Bourges et Sancergues-Bourges. Elle est
également desservie par le réseau urbain géré par Agglobus, par une toute nouvelle ligne
cadencée mise en service en septembre 2013, empruntant la RN 151 avec un passage de bus
régulé toutes les 15 minutes.
1 Source : INSEE – chiffres 2009
2 Source : Conseil Général du Cher
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La commune de Saint-Germain du Puy compte plusieurs espaces boisés. Aucun ne relève du
régime forestier et n'est géré par l'Office National des Forêts.
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La commune de Saint-Germain du Puy est parcourue par 42 km de cours d'eau, et est
concernée par le P.P.R.I. Yèvre, Moulon, Auron et Langis (arrêté préfectoral N° 2011-1-0494 du
24 mai 2011). Ces cours d'eau sont :
L’Yèvre (affluent du Cher), rivière au cours lent et marécageux, fortement artificialisée dans le
secteur de Saint Germain du Puy (biefs, secteurs rectifiés). L’Yèvre est en fait divisée en une
branche principale et une secondaire (l’Yévrette, qui constitue la limite Sud de la commune) reliées
par le « grand canal de dessèchement » des marais ;
Le Langis, ruisseau affluent de l’Yèvre en rive droite, venant du Nord et longeant l’arrière de la
zone industrielle (secteur des Distraits) avant de confluer avec l’Yèvre nettement plus en aval dans
les marais de Bourges ;
Le Colin, ruisseau affluent de l’Yèvre en rive droite, venant du Nord-Est et dont la vallée constitue
la séparation nette et non urbanisée des zones d’habitat à l’Est et des zones d’activités à l’Ouest, à
l’exception du secteur de Fenestrelay.

La commune compte également 4 plans d’eau, dont le plan d’eau communal de «La Sablette »
(D5 sur le plan de la ville). Leur superficie totale est d’environ 7.8 hectares en eau.
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Le territoire de la commune comprend également de nombreuses terres agricoles, exploitées
essentiellement pour la culture des céréales.
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I.b : Présentation synthétique de Saint Germain du Puy
- population Saint Germain du Puy compte aujourd'hui 5132 habitants et plus de 2300 logements regroupés
pour la plupart dans le "bourg" situé de part et d'autre de la RN 151...

...ainsi qu'à "Fenestrelay", le long de l'Yèvre et parallèlement à la RN 151.
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Les deux principaux types d'habitations présents sur la commune sont des pavillons individuels
appartenant pour la plupart à des particuliers, et des logements individuels ou collectifs à plusieurs
étages gérés par deux sociétés d'HLM, France Loire et Jacques Cœur Habitat, ainsi que par
l'Office Public de l'Habitat du Cher.
Les logements de la SA
France Loire sont situés :

Les logements de Jacques
Cœur Habitat sont situés :

Les logements de l'OPH du
Cher sont situés :

Allée Gérard Philipe,
Cour du Cdt Charcot,
Allée Jean Renoir,
Place F. Truffaut,
Rue des frères Lumière,
Rue E. Boiché,
Rue Pierre Bérégovoy,
Rue Jacques Rimbault,
Rue Charles de Foucault,
Rue Paul Eluard,
Allée Emile Zola,
Allée Anatole France,
Allée Jules Vallès,
Allée Roger Vaillant,
Rue Joan Miro,
Rue Berthe Morisot.

Allée Bernard Guillier de
Chalvron (logements adaptés
pour personnes âgées).
Allée Laurent Bilbeau,
Allée du Souvenir Français.

Rue Joan Miro et
Rue Berthe Morisot
(logements adaptés pour
personnes âgées)
Avenue du Général de Gaulle,
Rue Rosa Bonheur,
Place de Barbizon.

A noter que le « Clos des Bouloises », lotissement réalisé en 2014-2015 au nord du quartier des
« Terres des Chailloux » (F1 sur le plan de la ville), est principalement habité par des
personnes âgées, les 47 pavillons individuels qu'il compte leur étant spécifiquement adaptés.
Une aire d'accueil des gens du voyage, gérée par Bourges Plus, est située au Pont-Réau (M3 sur
le plan de la ville) à l'angle de la rue Jean Jaurès et de la RN 151, près de la station d'épuration,
que gère également la Communauté d'Agglomération. Elle compte 25 emplacements.
La commune possède, à côté de cette aire, deux terrains familiaux pour les gens du voyage.
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I.c : Présentation synthétique de Saint Germain du Puy
- services, équipements et autres lieux publics et privés Adresse

N° de tél.

Plan

Administratifs et techniques
Mairie

Rue Joliot Curie

02 48 30 84 18

C3

Police Municipale

Mairie / Rue Joliot Curie

02 48 30 84 18

C3

Pôle technique

Rue des Lauriers

02 48 30 63 59

C2

Sociaux et solidaires
C.C.A.S.

Rue de la Marguillerie
(ancien foyer-restaurant)

02 48 66 34 48

D2

Épicerie sociale

Rue des Platanes

02 48 30 79 51

C2

Secours Populaire Français

Rue des Lauriers

C2

Restaurant municipal
Restaurant municipal

Rue Pierre Ferdonnet

02 48 30 73 99

D1

École maternelle Paul Eluard

Rue Paul Eluard / Place du 8
02 48 30 65 85
mai 1945

E3

École maternelle des Sorbiers

Rue des Sorbiers

02 48 30 84 91

C2

École élémentaire Raoul Néron

Rue des Sorbiers

02 48 30 80 49

C2

Collège Jean Rostand

Rue des Lauriers

02 48 30 80 06

C2

Accueil périscolaire

École
maternelle
des
02 48 30 75 72
Sorbiers / Rue des Sorbiers

C2

ASSAGE* – aide aux devoirs

École élémentaire Raoul
02 48 30 80 49
Néron / Rue des Sorbiers

C2

Centre de Loisirs

Plaine de jeux J. Prévert

02 48 30 69 51

D2

Espace-jeunes

Rue Joliot Curie

09 64 41 15 92

D3

Relais Assistantes Maternelles

Rue de la Marguillerie
(ancien foyer-restaurant)

02 48 66 34 48

D2

Maison Assistantes Maternelles
« Le nid du bonheur »

7 Rue des Primevères

02 48 20 06 59

B3

Lieu d'accueil des personnes âgées
Logements adaptés
JC Habitat + OPH du Cher

Cf page 13
Lieux d'accueil enfance et jeunesse
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Lieux et équipements culturels
Bibliothèque municipale

Rue Léonard H. Roger

02 48 30 60 11

C3

Atelier municipal d'Arts plastiques

Rue des Lauriers

02 48 30 67 24

C2

École de Musique ADAGIO*

Rue des Platanes

02 48 66 38 17

C2

Lieux et équipements sportifs
Piscine municipale

Rue des Lauriers

02 48 30 71 44

C2

Gymnase J. Prévert

Plaine de jeux J. Prévert

02 48 30 86 33

C2

Gymnase Y. Souvré

Rue Pierre Ferdonnet

02 48 30 88 42

D1

Stade Henri Luquet et Club-house

Rue Charles de Foucault

02 48 30 63 01

E2

Stade Stabilisé

Rue Pierre Ferdonnet

02 48 30 86 33

C1

Stade gazon de la Plaine de jeux

Rue Pierre Ferdonnet

D1

Cours de tennis et Club-house

Rue Pierre Ferdonnet

D1

City-stade

Rue Pierre Ferdonnet

D1

Terrain de Bicross

Rue des Lilas

A3

Terrain de pétanque

Salle S. Signoret / Rue des
maraîchers

E5

Pas extérieur de Tir à l'Arc

Rue d'Alsace
Palus)

G5

(Queue

de

Salles municipales
Espace N. Mandela (ex-salle des fêtes)

Rue Léonard H. Roger

Salle Simone Signoret

Rue des maraîchers

E5

Rue des Lauriers

C2

Salles « associations »*
(Secours Populaire / St Germain Accueil / Atelier municipal
d'arts plastiques)

02 48 30 64 96

C3

Autres lieux, médicaux et pratiques
La Poste

Avenue du Gal De Gaulle

02 48 66 81 90

C3

Presbytère

Rue Charles de Foucault

02 48 30 80 16

D2-3

Salle Paroissiale

Rue Charles de Foucault

Cabinet médical

Avenue du Gal De Gaulle

02 48 30 67 67

D3

Cabinet d'infirmières

8D Cour du Cdt Charcot

Cf : annuaire de crise

D2

Masseur Kinésithérapeute :

Place du 8 mai 1945

02 48 30 69 80

E3

Masseurs Kinésithérapeutes :

8D Cour du Cdt Charcot

02 48 66 33 93

D2

Pharmacie de la Mairie

10 Avenue du Gal De Gaulle 02 48 30 80 47

C3

Pharmacie de la Grande Pièce

2 Rue Paul Eluard

D3



Local communal mis à disposition d'une association
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I.d : Présentation synthétique de Saint Germain du Puy
- activités économiques et établissements recevant du public Plusieurs commerces, services et artisans sont présents dans le bourg même de Saint Germain du
Puy, et se concentrent majoritairement Place de la Mairie (C3 sur le plan de la ville) et dans deux
centres commerciaux : Cour du Commandant Charcot (D2 sur le plan de la ville) et Place du 8 mai
1945 (E3 sur le plan de la ville).
Un gîte (et salle de réception) privé, « La Villa Ménardi », jouxte le Château de Villemenard (B4 sur
le plan de la ville), et des chambres d'hôtes tenues par M. et Mme JOLY sont présentes au
domaine de Jacquelin (M2 sur le plan de la ville).
D'autres entreprises, un hôtel « La Colombière », des chambres d'hôtes tenues par Mme
GEORGIN, des gîtes et chambres d'hôtes « Le Parc du Vivier » et un restaurant « L'Auberge du
vieux moulin » sont quant à eux situés rue Jean Jaurès à Fenestrelay.
Près de 150 autres entreprises, commerces et restaurants, sont implantés dans les Zones
d'activités économiques et commerciales de la route de la Charité, jusqu'au centre commercial
« Carrefour Market » implanté au giratoire desservant la RN 142 (Rocade Est). A noter que ce
centre est équipé d'une station essence, tout comme le garage automobile PINGRIS /
FANGEUX.
Ainsi, en septembre 2013, la commune compte environ 170 E.R.P. déclarés. Leur nombre très
important et la fréquence élevée d'ouverture / fermeture, rendent leur liste impossible à maintenir à
jour, dans des délais raisonnables, dans le cadre du P.C.S.
Ci-après, le tableau non exhaustif des hôtels, chambres d'hôtes, gîtes, bars et restaurants.
Adresse
N° de tél.
Plan
Bar « Le Saint Germain »

Avenue du Gal De Gaulle

02 48 30 71 70

C3

Bar « de la Gare »

Avenue de la gare

02 48 30 68 72

D4

Restaurant à emporter « La Fiesta »

Cour du Cdt Charcot

02 48 30 76 04

D2

Restaurant « L'Auberge du vieux moulin »

41 Rue Jean Jaurès Fenestrelay

02 48 24 60 45

J4

Restaurant « Le Palais de Saint
Germain »

Route de la Charité

02 48 57 79 48

L2-3

Restaurant « La Pataterie »

Route de la Charité

02 48 66 36 63

L3

Restaurant « Flunch »

Route de la Charité

02 48 67 06 17

J2

Restaurant « Shangaï wok »

Route de la Charité

02 48 20 89 62

HI-2

Restaurant « Baïla Pizza »

Route de la Charité

02 48 23 73 90

I2

Gîte « La Villa Ménardi »

Château de Villemenard /
Rue de Villemenard

02 48 30 84 32 B4
06 07 68 63 16

Chambres d'hôtes « JOLY »

Domaine de Jacquelin

02 48 30 84 97

M2

Chambres d'hôtes « GEORGIN »

57 Rue Jean Jaurès

02 48 24 00 51

IL-4

Gîtes et chambres d'hôtes « Le Parc du
vivier »

11 Rue Jean Jaurès Fenestrelay

06 13 60 10 60

K-4

Hôtel « La Colombière »

36 Rue Jean Jaurès

02 48 65 05 47

J4
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I.e : Présentation synthétique de Saint Germain du Puy
- réseaux et eau potable Un jeu complet de plans à grandes échelles est à disposition en Mairie.
La commune de Saint Germain du Puy est desservie par :
-un réseau électrique ;
-un réseau gaz de ville ;
-une conduite et un réseau d'eau potable, un château d'eau désaffecté (D2 sur le plan de la
ville) et une station de surpression (E-F2 sur le plan de la ville) ;
-un réseau d'eaux usées (ne couvrant pas toute la commune) et une station d'épuration
(M3 sur le plan de la ville) ;
-un réseau téléphonique filaire et internet haut débit ;
-une couverture de téléphonie mobile*.
*Plusieurs antennes relais sont implantées sur 4 sites :
-sur le château d'eau désaffecté (D2 sur le plan de la ville) ;
-sur un pylône d'éclairage du stade H. Luquet (E2 sur le plan de la ville) ;
-sur un pylône situé à l'angle de la RN 151 et de la RD 955 (L/M3 sur plan de la ville) ;
-rue Voltaire (H1/2 sur le plan de la ville).
La commune de Saint Germain du Puy n'est à ce jour concernée par aucun captage d’eau potable,
ni périmètre de protection qui institue des dispositions particulières de protection de la ressource
en eau : son alimentation en eau potable provient des captages de la ville de Bourges, captages
en nappe alluviale de Loire situé sur la commune de Herry, à environ 45 km à l’est de
l’agglomération. Un périmètre de protection est toutefois actuellement en cours d'élaboration.
Bourges Plus a la compétence en matière d’eau potable et d’assainissement individuel et collectif.
En ce qui concerne l’eau pluviale, cette dernière reste de la compétence de la ville.
Par ailleurs, 75 bornes et bouches incendies sont dénombrées sur la commune.
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I.f : Présentation synthétique de Saint Germain du Puy
- risques encourus Saint Germain du Puy compte officiellement 4 risques majeurs reconnus selon le D.D.R.M. :
-le risque inondation ;
-le risque mouvement de terrain* ;
-le risque sismique* ;
-le risque transport de matières dangereuses.
Mais d'autres peuvent également être pris en compte, notamment :
-le risque météorologique ;
-le risque routier et ferroviaire ;
-le risque industriel ;
-le risque nucléaire ;
-le risque sanitaire et épidémiologique ;
-le risque rupture de réseaux.
* Risques faibles dans le département du Cher, qui ne devraient à priori pas entraîner à eux seuls le déclenchement du
P.C.S.

Risque inondation
3 cours d'eau traversent le territoire communal : l'Yèvre, le Langis et le Colin (non couvert par le
P.P.R.I.). Un risque d'inondation dite « de plaine » est encouru.
La ville de Saint Germain du Puy, qui a connu par le passé, entre 1856 et 2001, plusieurs
inondations notables en raison de crues de l'Yèvre, dont une crue décennale en 1982 et une crue
centennale en janvier 1910, est concernée par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation
Yèvre, Moulon, Auron et Langis à Bourges, Saint Doulchard et Saint Germain du Puy approuvé par
arrêté préfectoral n° 2011-1-0494 du 24 mai 2011.
En secteurs habités, sont particulièrement menacés :
-la voie communale N°13 qui relie Saint Germain du Puy à Osmoy ;
-le Val d'Yèvre, avec les rues Raoul Néron, du Chemin Vert, et des Maraîchers ;
-le chemin du Mousseau ;
-le plan d'eau de la Sablette jusqu'au Chézeau ;
-la rue de Villemenard coté sud ;
-les Augustins et la rue Jean Jaurès à Fenestrelay côté sud ;
-Mais aussi Galifard, route de Sainte Solange, bien que non concerné par le P.P.R.I.
Ces zones devront faire l'objet d'une attention particulière en cas de montée préalable du
niveau des cours d'eau, et devront être prioritaires en cas de déclenchement du P.C.S. en
raison du risque inondation.

- Ci-après les cartes des aléas extraites du P.P.R.I. Yèvre, Moulon, Auron et Langis -
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Risque mouvement de terrain / retrait-gonflement d'argile
La commune de Saint Germain du Puy n’est que faiblement exposée à ce risque, étant concernée
par un aléa faible sur une partie de son territoire. Seul un périmètre situé au nord de la rue de la
Marguillerie (E-F/2-3 sur le plan de la ville) est quant à lui concerné par un aléa moyen.
La cartographie de l'aléa est réalisée par le bureau de recherches géologiques et minières
(B.R.G.M.).

Risque sismique
La commune de Saint Germain du Puy, comme les ¾
du département du Cher, est classée en zone sismique 2,
c'est à dire avec un risque faible.

Ces deux risques, ne devraient à priori pas entraîner
à eux seuls le déclenchement du P.C.S.
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Risque transport de matières dangereuses (T.M.D.)
La RN 151 (Route de la Charité) traverse Saint Germain du Puy. Il s'agit de la voie la plus
empruntée de l'agglomération de Bourges et du département (hormis l'A71 au nord de Vierzon)
avec 25821 véhicules par jour en moyenne en 2012*.
La RN 142 (la Rocade Est – 16599 v/j entre la RN 151 et la RD 976*), dont une partie se situe sur
le territoire communal, est elle aussi très fréquentée, tout comme la Rocade Nord-Est qui la
prolonge depuis le printemps 2015.
Trois routes départementales à fort trafic desservent également la commune : la RD 155 (Route de
Sainte Solange – 1932 v/j*), la RD 955 (Route des Aix – 5357 v/j*) et la RD 151 (Route des quatre
vents – 11339 v/j*).
La commune est également traversée de part en part par deux voies ferrées : la ligne VierzonSaincaize et la bifurcation vers l'ancienne ligne de Cosne sur Loire qui dessert les Établissements
Bomberault Gaumet (plate-forme céréalière). 7 passages à niveaux (dont un pour les piétons) sont
présents et représentent autant de points potentiellement dangereux.
Ces axes principaux sont ceux sur lesquels le risque d'un accident de la circulation
exceptionnellement grave, impliquant par exemple un car scolaire ou de voyageurs, ou un train à
un passage à niveau, est le plus important.
De même, le transport de matières dangereuses (T.M.D.) se faisant essentiellement dans le
département du Cher par voie routière et voie ferrée (mais également par canalisations
souterraines), le risque d'un accident impliquant un véhicule (poids-lourds ou train) transportant
des matières explosives, inflammables, corrosives, toxiques ou radioactives doit être pris en
considération.

*Source : Conseil Général du Cher

Autres risques spécifiques : Risque technologique et industriel
Aucun site implanté dans les zones d'activités économiques de notre commune n'est classé
«SEVESO » ou « SEVESO II ». Ces entreprises étant les plus à risque, le danger à Saint Germain
du Puy est donc limité.
Des installations « classées », en raison de leur nature, de leur activité, et de leur impact sur la
population et/ou l'environnement en cas d'incident, sont toutefois implantées sur le territoire
communal.
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Autres risques spécifiques : Risque nucléaire
La commune n'est pas directement exposée à une activité nucléaire spécifique.
Toutefois, en raison de la proximité de la base militaire aérienne 702 à Avord, de la centrale
nucléaire de Belleville au nord du Cher, mais aussi de la localisation d'autres installations au delà
des limites de notre département, on ne peut exclure ce risque.
Autres risques non spécifiques
Risque routier et ferroviaire – accident de circulation de grande ampleur ;
Risque météorologique ;
Risque pollution atmosphérique ;
Risque réseaux ;
Risque sanitaire :
pandémie grippale et épizootie...
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II.a : Plan Communal de Sauvegarde
- déclenchement, alerte de la population et mise en œuvre En cas d'événement ou d'accident exceptionnels comme ceux indiqués dans le D.I.C.R.I.M., en
fonction des renseignements recueillis sur la nature et la gravité du sinistre, ou les prévisions d’un
éventuel sinistre, le Maire peut réunir la cellule municipale et décider la mise en œuvre du Plan
Communal de Sauvegarde.
Ainsi, le maire, s'il le juge nécessaire, devra, en tant que Directeur des Opérations de Secours :
-réunir au plus vite la cellule municipale ;
-avertir les autorités et les services de secours : Préfecture, S.D.I.S., police nationale ;
-mettre en place le poste de commandement : mobiliser élus et services ;
-donner l'alerte à la population ;
-mettre en œuvre les opérations de secours.
L'alerte sera donnée au plus vite afin d'avertir la population concernée de la nécessité de se mettre
immédiatement à l'abri du danger en appliquant les consignes appropriées.
Saint Germain du Puy, comme bien d'autres communes, n'est à ce jour pas équipée de sirène
« communale », et n'est donc pas en mesure à ce jour de diffuser le signal national d'alerte
(consistant en 3 cycles successifs de 1min 41s chacun avec un intervalle de 5 secondes).
Aussi, l'alerte sera donnée dès que possible dans la zone concernée, et dans un second temps
plus largement dans toute la commune:
-par diffusion d'un message à l'aide d'un dispositif de sonorisation mobile
(équipant le véhicule de la police municipale), précisant la nature de l'événement et les
premières consignes à respecter ;
-par porte à porte ;
-par le site internet de la ville : www.saintgermaindupuy.fr ;
-par affichage ;
-par téléphone si besoin.
Dans une telle situation, le sens civique devra également jouer, chacun pouvant relayer le
message d'alerte à ses proches voisins si les conditions (de sécurité) le permettent.
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II.b : Plan Communal de Sauvegarde
- organigramme opérationnel Cas n°1 : événement de faible ampleur sans déclenchement du P.C.S.

Services municipaux ouverts

INCIDENT

TEMOIN
donne
l'alerte

MAIRIE

informe
le MAIRE

DGS, DGAS, ou
Responsable Pôle technique

POLICE MUNICIPALE

PÔLE TECHNIQUE

SERVICES DE SECOURS
SDIS, Police Nationale, ERDF,
GRDF, Préfecture...

Pendant les jours et heures d'ouverture de la Mairie et des services municipaux, si un
problème mineur survient, celui-ci sera traité de la manière suivante :
-l'information donnée par un témoin ou par les services de secours préalablement alertés,
parvient à la Mairie. En fonction de la nature de l'événement, après décision du (de la) D.G.S., du
(de la) D.G.A.S. ou du responsable du pôle technique municipal, la police municipale et/ou le pôle
technique municipal interviennent, faisant si nécessaire, appel aux services extérieurs tels que
ERDF, GRDF etc... Le maire est informé de la situation et de l'intervention qu'elle nécessite.
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Services municipaux fermés

INCIDENT

TEM OIN
donne
l'alerte
SERVICES DE SECOURS
SDIS, Police Nationale, ERDF,
GRDF, Préfecture...

informe
le MAIRE

ADJOINT(E) DE PERM ANENCE

PERM ANENCE de DIRECTION
DGS, DGAS, ou
responsable du pôle technique

ASTREINTE TECHNIQUE

En dehors des jours et heures d'ouverture de la Mairie et des services municipaux, si un
problème mineur survient, celui-ci sera traité de la manière suivante :
-l'information donnée par un témoin ou par les services de secours préalablement alertés,
parvient au (à la) Maire-adjoint(e) de permanence. En fonction de la nature de l'événement, celuici se rend sur place et fait appel le cas échéant à l'agent du pôle technique d'astreinte, et/ou au
Directeur des services de permanence (D.G.S., D.G.A.S., ou le responsable du pôle technique
municipal). Le maire est informé de la situation et de l'intervention qu'elle nécessite.
Ce dispositif s'appuie sur la permanence des adjoints et sur l'astreinte technique déjà en
place depuis le 1er mars 2012.
xxx
Le maire, informé par un témoin, les services municipaux, le maire-adjoint de permanence,
les autorités ou les services de secours, pourra réunir la cellule municipale à tout moment,
7/7js et 24/24h, et décider de mettre en en œuvre le P.C.S. si les circonstances l'exigent (cf :
cas n°2).
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Cas n°2 : événement majeur avec déclenchement partiel ou total du P.C.S.
INCIDENT

Dire cte ur des Opérations
de Se cours

Cellule Municipale

Le Maire
Supp. Maire-adjoint(e) de permanence

Pos te de Com m andem ent
1er Maire-adjoint(e)
2nd Maire-adjoint(e)
3ème Maire-adjoint(e)
4ème Maire-adjoint(e)

5ème Maire-adjoint(e)
6ème Maire-adjoint(e)
7ème Maire-adjoint(e)
8ème Maire-adjoint(e)

Res pons able de l'Action Com m unale (RAC) :
Directeur(trice) Général(e) des Services
Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Services + Responsable du Pôle Technique

SECRETARIAT / COM M UNICATION
Accueil / Secrétariat / Logistique P.C / Communication

Cellule technique

GROUPE
INTERVENTION TECHNIQUE

POLICE M UNICIPALE

GROUPE
E.R.P et bâtim e nts publics

5ème Maire-adjoint(e)
Supp. Autre Adjoint(e) disponib le

1er Maire-adjoint(e)
Supp. Autre Adjoint(e) disponib le

Responsable secteur technique
« Voirie »

Responsable secteur technique
« Bâtiments »

Conseillers Municipaux
Personnel communal

Conseillers Municipaux
Personnel communal

GROUPE
EVACUATION

GROUPE
Accue il / Hébergem ent Provis oire

GROUPE
ASSISTANCE

3ème Maire-adjoint(e)
Supp. Autre Adjoint(e) disponib le

4ème Maire-adjoint(e)
Supp. Autre Adjoint(e) disponible

2nd Maire-adjoint(e)
Supp. Autre Adjoint(e) disponib le

Responsable secteur technique
« Espaces verts »

Responsable secteur technique
« Locaux et moyens communaux »

Responsable secteur technique
« Entretien ménager »

Conseillers Municipaux
Personnel communal

Conseillers Municipaux
Personnel communal

Conseillers Municipaux
Personnel communal

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-a
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II.c : Plan Communal de Sauvegarde
- P.C. de crise Lieu A : Mairie de Saint Germain du Puy

C3 sur le plan de la ville

Salle du Conseil Municipal
rue Joliot Curie
Tél : 02 48 30 84 18 / Fax: 02 48 30 67 52
info@saintgermaindupuy.fr
......@saintgermaindupuy.fr
Équipements :

Communication :
Autre :

-armoire P.C.S. (documents, cartographie et petit matériel de crise)
-ordinateur
-imprimante / photocopieur
-vidéoprojecteur
-téléphone + fax
-internet
-connexion au réseau informatique
-accès direct aux bureaux de la Mairie
-coin cuisine
-sanitaires
-sonorisation portable

Lieu B : Pôle technique municipal

C2 sur le plan de la ville

rue des Lauriers
Tél : 02 48 30 63 59 / Fax : 02 48 30 79 52
......@saintgermaindupuy.fr
Équipements :
Communication :
Autre :

-ordinateur
-imprimante
-salle de réunion
-téléphone
-internet
-accès direct aux véhicules et matériels techniques
-pompe à carburant : gazole + fioul
-groupe électrogène
-sanitaires

Lieu C : Centre de loisirs

D2 sur le plan de la ville

plaine de jeux J. Prévert
Tél : 02 48 30 69 51
......@saintgermaindupuy.fr
Équipements :
Communication :
Autre :

-ordinateur
-imprimante
-téléphone
-internet
-coin cuisine
-sanitaires
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III.a : Fiche réflexe « organisation »
- la cellule municipale La cellule municipale est composée du Maire et de ses 8 adjoints, ainsi que des D.G.S. et
D.G.A.S., du responsable du Pôle technique municipal et son adjoint(e), ayant qualité de
conseillers techniques. Elle est également complétée par un secrétariat.
Elle se réunit au Poste de Commandement déterminé à la demande du Maire en cas d'événement
majeur. Son rôle est de mettre en œuvre le P.C.S. et de coordonner les opérations de secours.
Elle s'appuie sur une cellule technique composée de 5 groupes d'interventions spécifiques et de
la police municipale, qu'elle pourra mobiliser en fonction de la situation :
-groupe en charge de l'intervention technique ;
-groupe en charge des établissements recevant du public et des bâtiments publics ;
-groupe en charge de l'évacuation ;
-groupe en charge de l'accueil et de l'hébergement provisoire ;
-groupe en charge de l'assistance aux victimes et sinistrés.
Chaque groupe d'intervention prévu dans l'organigramme du P.C.S. est sous la responsabilité
d'un(e) Maire-adjoint(e), assisté(e) d'un responsable technique (personnel communal). En cas
d'indisponibilité, le responsable titulaire sera suppléé par un(e) autre Maire-adjoint(e), voire un
directeur des services ou un conseiller municipal si les circonstances l'exigent.
Missions
-faire le point de la situation avec les renseignements communiqués par les témoins et les
premiers secours et adapter le dispositif suivant la nature et l'ampleur du sinistre ;
-prévenir les autorités préfectorales, et les services de secours ;
-déclencher la diffusion de l'alerte et contribuer à assurer l'information des populations ;
-effectuer le recensement du nombre de victimes et/ou sinistrés ;
-activer les différents services impliqués dans l'organisation des secours ;
-prévoir le guidage des services sur les lieux de l’événement ;
-coordonner l'action des différents services locaux, en lien avec les autorités ;
-déterminer les actions nécessaires à la sauvegarde des sinistrés (mise à l’abri ou
évacuation), et la préservation des biens ;
-faire réquisitionner et acheminer si possible les moyens nécessaires pour les sauvetages,
l'évacuation des sinistrés ainsi que la protection des biens et du patrimoine ;
-provoquer l’ouverture des locaux d'accueil communaux ;
-réquisitionner des établissements de restauration et d'accueil privés, s’il y a lieu ;
-répartir les sinistrés dans les différents locaux d'accueil ;
-mettre à la disposition des personnels engagés dans l'organisation des secours les
moyens en logistique nécessaires (nourriture, carburants, lieux d'hébergements, etc.) ;
-se tenir informé et assurer l'information régulière de l'administration préfectorale ;
-assurer ou veiller à l’exécution des arrêtés de réquisition préfectoraux.

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-a
VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-h / IV-j
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III.b : Fiche réflexe « organisation »
- le Directeur des Opérations de Secours Le Maire de Saint Germain du Puy
Suppléant

Le (la) Maire-adjoint(e) de permanence
Port : 06 .. .. .. ..
Missions

-activer la cellule municipale de gestion de crise ;
-décider de mettre en œuvre le P.C.S. ;
-organiser le guidage des secours vers les lieux de la catastrophe ;
-prévenir les autorités préfectorales, et les services de secours ;
-coordonner et diriger les différents services ;
-tenir informé le Centre Opérationnel Départemental en préfecture ;
-mobiliser les services et autres volontaires pour les opérations de nettoyage et de retour à
la normale ;
-désactiver la cellule municipale après la crise.
En outre, il doit s'appuyer sur les services de secours pour :
-mettre en œuvre tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des
opérations de secours ;
-prendre les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des
personnels engagés (en cas de péril imminent).
Toute décision est nécessairement prise ou validée par le Directeur des Opérations de Secours.
Au sein de la cellule municipale, le D.O.S. sera appuyé par :
-l'ensemble des Maires-adjoint(e)s
Ainsi que par :
-le Responsable de l'Action Communale (RAC) :
.(la) Directeur(trice) Général(e) des Services,
-le (la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Services ;
-le (la) responsable du Pôle technique municipal.

32

P.C.S. de Saint Germain du Puy (18390) – mise à jour / oct 2015

III.c : Fiche réflexe « organisation »
- le secrétariat / communication Partie intégrante de la cellule municipale, le secrétariat sera assuré au sein du P.C. de crise, par
au moins deux agents municipaux mobilisés par le D.O.S.
Les agents qui composent le secrétariat sont chargés d'assurer le bon fonctionnement matériel du
P.C. de crise. Ils sont notamment chargés de la tenue de différents documents (tableau des
arrivées, main courante, tableau de suivi), de regrouper les informations issues du terrain, des
différents groupes spécifiques et de secours, et d’en faire la synthèse. Cela permet non seulement
de répondre au besoin d’information des équipes sur le terrain mais également de communiquer
avec la cellule municipale.
Dans la mesure du possible, il sera préférable de confier la tenue de la main courante à un
agent autre que celui ou ceux en charge de l'accueil.
Missions
Avant la crise :

-organiser l’installation de la cellule de crise communale.

Pendant la crise :

-participer à l'accueil physique et téléphonique des services de secours et du
public ;
-assurer la frappe et la transmission des documents ;
-tenir à jour le tableau des arrivées, la main courante et le tableau de suivi ;
-gérer l’ensemble des documents liés à la crise ;
-favoriser la communication interne : entre le P.C. de crise, les autorités, les
services de secours et les groupes d'intervention sur le terrain ;
-favoriser la communication externe : auprès de la population et des médias ;
-assurer le bon fonctionnement matériel du P.C. de crise.

Après la crise :

-préparer la réunion de débriefing ;
-classer les différents documents liés à la crise.

VOIR ANNEXES
ANNEXES VI-a / VI-c / VI-d / VI-e / VI-f

VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-a / IV-b / IV-l
MOYENS V-a
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III.d : Fiche réflexe « organisation »
- la police municipale Le (la) Chef(e) de la police municipale
Port : 06 .. .. .. ..
L'adjoint(e)
Port : 06 .. .. .. ..
............@saintgermaindupuy.fr
Missions
-constater l'accident, le sinistre, et ses premières conséquences ;
-apporter les précisions sur la situation au D.O.S. et à la cellule municipale ;
-diffuser l'alerte à la population ;
-assurer la liaison entre les différentes équipes sur le terrain, les services de secours et le
P.C. de crise ;
-signaliser le lieu de l'accident si nécessaire ;
-gérer la circulation aux abords de la zone d'accident ou de sinistre ;
-aider aux opérations d'évacuation ;
-aider à la sécurisation des lieux et biens privés.

VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-c / IV-i / IV-j
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III.e : Fiche réflexe « organisation »
- groupe intervention technique Responsable 5ème Maire-adjoint(e)
Suppléant

Autre Maire-adjoint(e) disponible au sein de le cellule municipale
Le responsable du groupe sera appuyé par un agent municipal :
le (la) Responsable secteur technique « voirie »
Port : 06 .. .. .. ..
et/ ou selon besoin et disponibilité, par :
le (la) responsable du Pôle technique municipal
Port : 06 .. .. .. ..

Le groupe d'intervention sera constitué de Conseillers municipaux et d'agents municipaux
mobilisés.
Missions
-identifier les problèmes techniques à résoudre ;
-mettre en œuvre la sécurisation des lieux, et la signalétique nécessaire ;
-procéder aux opérations de dégagement des voies de circulation, afin de permettre
l'arrivée sur place des équipes de secours ;
-acheminer le matériel technique municipal nécessaire ;
-opérer toute intervention technique nécessaire sur les voies, équipements et bâtiments
publics ;
-être à disposition des services de secours pour les aider le cas échéant dans leur mission ;
-rendre compte au D.O.S. de la situation et de l'évolution de l'intervention ;
-procéder aux opérations de nettoyage et de remise en état après la crise.

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-a
VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-i / IV-j / IV-k
MOYENS V-c / V-d / V-e
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III.f : Fiche réflexe « organisation »
- groupe E.R.P. et bâtiments publics Responsable 1er Maire-adjoint(e)
Suppléant

Autre Maire-adjoint(e) disponible au sein de le cellule municipale
Le responsable du groupe sera appuyé par un agent municipal :
le (la) responsable secteur technique « bâtiments »
Port : 06 .. .. .. ..
et/ ou selon besoin et disponibilité, par :
le (la) responsable du Pôle technique municipal
Port : 06 .. .. .. ..

Le groupe d'intervention sera constitué de Conseillers municipaux et d'agents municipaux
mobilisés.
Missions
-établir le contact avec les responsables d'établissements (directrices d'écoles*,
responsables d'entreprises et de commerces) et être le relais d'information entre eux et la
cellule municipale ;
-constater ou recenser les informations concernant les E.R.P. et les bâtiments publics
situés dans la zone du sinistre et potentiellement impactés ;
-mettre en œuvre l'évacuation d'un E.R.P. ou d'un bâtiment public si besoin ;
-favoriser le rapprochement avec les services de secours ;
-coordonner les éventuelles interventions techniques nécessaires ;
-prendre les mesures de sauvegarde nécessaires ;
-aider les responsables d'établissements dans les démarches à entreprendre après la
crise.
*Les écoles maternelles, l'école élémentaire et le collège, possèdent leur propre Plan
Particulier de Mise en Sécurité des enfants, et doivent l'appliquer en cas de crise.

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-a
VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-j / IV-k
MOYENS V-d / V-e
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III.g : Fiche réflexe « organisation »
- groupe évacuation Responsable 3ème Maire-adjoint(e)
Suppléant

Autre Maire-adjoint(e) disponible au sein de le cellule municipale
La responsable du groupe sera appuyée par un agent municipal :
le (la) responsable secteur technique « espaces verts »
Port : 06 .. .. .. ..
et/ ou selon besoin et disponibilité, par :
le (la) responsable du Pôle technique municipal
Port : 06 .. .. .. ..

Le groupe d'intervention sera constitué de Conseillers municipaux et d'agents municipaux
mobilisés.
Missions
-définir précisément avec le D.O.S. et la cellule municipale la zone à évacuer ;
-donner l'ordre d'évacuation à la population concernée ;
-organiser l'évacuation, et l'acheminement des victimes ou sinistrés vers les lieux de
secours et/ou d'accueil ;
-apporter l'aide particulière nécessaire aux personnes âgées ou vulnérables ;
-faire le tour de toutes les habitations et bâtiments publics concernés afin de s'assurer que
tous les occupants ont évacué ;
-convaincre le cas échéant les personnes refusant d'évacuer, et prendre toutes mesures
s'imposant si nécessaire ;
-assurer, ou faire assurer, la sécurisation des lieux et des biens publics comme privés
contre le vandalisme en interdisant la zone.
Ces missions doivent être menées en concertation, et/ou avec l'aide des services de secours.

VOIR ANNEXES
ANNEXES VI-a / VI-g
VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-d / IV-j
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III.h : Fiche réflexe « organisation »
- groupe accueil / hébergement provisoire Responsable 4ème Maire-adjoint(e)
Suppléant

Autre Maire-adjoint(e) disponible au sein de le cellule municipale
Le responsable du groupe sera appuyé par un agent municipal :
le (la) responsable secteur technique « locaux et moyens communaux »
Port : 06 .. .. .. ..
et/ ou selon besoin et disponibilité, par :
le (la) responsable du Pôle technique municipal
Port : 06 .. .. .. ..

Le groupe d'intervention sera constitué de Conseillers municipaux et d'agents municipaux
mobilisés.
Missions
-ouvrir, rendre accessible, et préparer le lieu d'accueil pré-défini ;
-installer tables, chaises et/ou matelas en fonction des besoins ;
-organiser l'accueil des victimes ou sinistrés ;
-recenser les personnes accueillies ;
-mettre en place des espaces isolés : accueil / repas / ludique / soins si besoin ;
-mettre en place et assurer le ravitaillement en eau des personnes accueillies ;
-mettre en place et assurer le ravitaillement en repas d'urgence des personnes accueillies ;
-assurer les bonnes conditions d'accueil et leur maintien dans le temps ;
-assurer dans le temps le ravitaillement en eau potable et en nourriture des équipes de
secours, des personnes appartenant à la cellule de crise et aux groupes d'intervention.

VOIR ANNEXES
ANNEXES VI-a / VI-g
VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-e / IV-f / IV-g / IV-h / IV-l

MOYENS V-a / V-b
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III.i : Fiche réflexe « organisation »
- groupe assistance Responsable 2ème Maire-adjoint(e)
Suppléant

Autre Maire-adjoint(e) disponible au sein de le cellule municipale
La responsable du groupe sera appuyée par un agent municipal :
le (la) responsable secteur technique « entretien ménager »
Port : 06 .. .. .. ..
et/ ou selon besoin et disponibilité, par :
le (la) responsable du Pôle technique municipal
Port : 06 .. .. .. ..

Le groupe d'intervention sera constitué de Conseillers municipaux et d'agents municipaux
mobilisés.
Missions
-appuyer l'action du groupe « accueil / hébergement provisoire » ;
-participer à l'assistance aux personnes accueillies, physique et morale ;
-mettre en place et organiser un espace ludique dédié aux enfants ;
-assister si besoin les personnes accueillies dans les éventuelles premières démarches
administratives qu'elles devraient entreprendre / assurer une présence du C.C.A.S. ;
-mettre en œuvre le cas échéant, une distribution de vêtements d'urgence en sollicitant les
associations caritatives, voire les magasins de vêtements situés dans la zone d'activité
route de la Charité.

VOIR ANNEXES
ANNEXES VI-a / VI-g
VOIR FICHES « REFLEXES »
ACTIONS IV-e / IV-f / IV-g / IV-h / IV-l
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IV.a : Fiche réflexe « actions »
- accueil téléphonique et physique du public Cette action est réalisée par un des agents en charge du SECRETARIAT au sein du P.C., à défaut
par un membre de la cellule municipale.
Le public téléphone ou se présente au P.C. pour :
-être informé de l’évolution de la crise ;
-donner des informations recueillies sur le terrain susceptibles d'être pertinentes et utiles
aux opérations de secours.
Concernant l'accueil téléphonique, il est nécessaire de :
-filtrer les appels ;
-répondre le plus justement et brièvement possible aux appels jugés non pertinents, sans
les transférer à un tiers ;
-répercuter les appels jugés pertinents au bon interlocuteur.
Concernant l'accueil physique, il est nécessaire de :
-mettre en place une signalétique d'accueil et un panneau d'affichage pour information ;
-filtrer les venues ;
-répondre le plus justement et brièvement possible en cas de venues non justifiées
-les renvoyer au bon interlocuteur si l'information apportée est pertinente ou si l'information
demandée est justifiée.
Si la personne peut apporter des informations :
-si l’interlocuteur est désigné, le mettre en relation directement ;
-si l’interlocuteur n’est pas désigné, le mettre en relation avec un membre de la cellule.
Si la personne demande des informations :
-seules les informations validées par le D.O.S. peuvent être diffusées.
Attention : le bilan sanitaire des victimes ou des sinistrés, n'est jamais communicable,
même aux familles. Seul le Procureur de la République est habilité à le faire. Il peut
néanmoins éventuellement confier cette tâche au Préfet ou aux forces de l'ordre.
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IV.b : Fiche réflexe « actions »
- communication de crise Cette action est réalisée par un des membres de la cellule municipale, et un des agents en charge
du SECRETARIAT au sein du P.C.
La maîtrise totale des informations étant indispensable, il sera préférable de dissocier la
communication interne (entre la cellule de crise, les services et les équipes de secours) et
la communication externe (à destination de la population, des médias, etc...), et d'en confier
la responsabilité à deux personnes différentes préalablement désignées.
Par ailleurs, avant toute première communication aux médias, le D.O.S. devra échanger
avec le Sous Préfet de permanence. Ensuite, toute information diffusée, devra être
préalablement validée par le D.O.S.
La communication externe :
En situation de crise, il est important d'informer les autorités, mais aussi la population.
Outre les messages d'alerte vers la population directement concernée par le risque, la cellule
municipale peut être amenée à rendre compte de la situation par différents moyens :
-en répondant aux demandes d'informations par téléphone ;
-en renseignant le public se présentant au P.C. ;
-en répondant aux questions de la presse ;
-en diffusant un communiqué de presse ;
-en placardant des affiches ;
-en mettant en ligne les informations sur le site internet de la ville.
La communication devra être factuelle, pesée, concise, et sur un ton calme afin de ne pas
provoquer de panique auprès de la population.
Elle devra être circonstanciée au plus juste, datée et horodatée.
Elle devra toujours, même si les nouvelles sont mauvaises, ouvrir sur l'évolution de la situation à
venir.
De même, il est conseillé de :
-préférer l'utilisation du conditionnel ;
-ne pas anticiper sans certitude, ne pas extrapoler ;
-toujours rappeler que les secours sont mis en œuvre, et que le D.O.S., la cellule
municipale, les autorités et les services de secours sont à pied d’œuvre.
Le bilan sanitaire des victimes ou des sinistrés, n'est jamais communicable, même aux
familles. Seul le Procureur de la République est habilité à le faire. Il peut néanmoins
éventuellement confier cette tâche au Préfet ou aux forces de l'ordre.
La communication interne :
La communication entre le P.C. de crise, les services de secours et les différents groupes
d'intervention sur le terrain, devra quant à elle, également être :
-factuelle, précise et concise ;
-actualisée en fonction des différentes informations échangées ;
-efficace en évitant les interventions parasites et contradictoires.
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IV.c : Fiche réflexe « actions »
- alerter la population / message type d'alerte Cette action est réalisée par la POLICE MUNICIPALE, si nécessaire avec l'aide d'élu(e)s et/ou
d'agents municipaux disponibles.
Elle ne devra être effectuée que sur ordre du D.O.S.
Elle devra être ciblée, adaptée à la nature de l'incident, son ampleur et à la zone touchée.
Elle devra être mesurée afin d'éviter toute panique.
En cas d'incident, il faut :
-alerter la population de la survenue d’une crise ;
-informer la population de la nature de la crise ;
-aviser la population sur le comportement à adopter ;
-conseiller à la population les moyens pour se tenir informée de l’évolution de la situation.
L'alerte sera donnée dès que possible dans la zone concernée, et dans un second temps plus
largement dans toute la commune:
-par diffusion d'un message à l'aide du dispositif de sonorisation mobile ;
-par porte à porte / par téléphone si besoin ;
-en demandant à chacun de relayer le message d'alerte à ses proches voisins si les
conditions (de sécurité) le permettent ;
-en mettant en place des panneaux de signalisation et d'information (affichage) ;
-par le site internet de la ville : www.saintgermaindupuy.fr
Message type « CONFINEMENT » : accident de T.M.D., nucléaire, épisode météo...
« Nous vous informons :
-qu'un accident impliquant un véhicule (camion, train...) transportant des matières dangereuses,
explosives ou toxiques, vient de survenir, rue / route ….......................... ;
-qu'un accident nucléaire vient de survenir, à la centrale de ….......... / à la base aérienne 702...... ;
-qu'une tempête d'une intensité exceptionnelle approche.................................................................
Votre habitation est située dans une zone pouvant être affectée par ce danger. Aussi, nous vous
demandons de prendre les dispositions suivantes :
-mettez-vous à l'abri, rejoignez immédiatement un local clos ;
-enfermez-vous en calfeutrant les fenêtres et les aérations ;
-arrêtez la ventilation, la climatisation et le chauffage ;
-allumez la radio, et écoutez France Bleu Berry (103.2) ;
-n'allez pas chercher vos enfants à l'école : ils seront pris en charge par des personnes
compétentes ;
-ne téléphonez pas, sauf urgence absolue ;
-ne fumez pas, éteignez toute flamme (allumette, bougie, gazinière etc...).
Si vous le pouvez, reportez-vous aux consignes pratiques indiquées dans le D.I.C.R.I.M. distribué
par la Mairie.
Restez calmes, patients et attentifs aux informations et instructions qui vous seront données.
Par sécurité, préparez-vous à être évacués. »
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Message type « EVACUATION » : inondation...
« Nous vous informons qu'un risque d'inondation menace votre quartier. Votre habitation est située
dans une zone menacée par ce danger. Aussi, nous vous demandons de prendre les dispositions
suivantes :
-sécurisez votre habitation et vos animaux domestiques ;
-allumez la radio, et écoutez France Bleu Berry (103.2) ;
-n'allez pas chercher vos enfants à l'école : ils seront pris en charge par des personnes
compétentes ;
-ne téléphonez pas, sauf urgence absolue ;
-préparez-vous à évacuer sur ordre des autorités ;
-rassemblez le strict nécessaire, à savoir, vos papiers d'identité, vos médicaments indispensables,
vos clés de maison, quelques vêtements chauds / de rechange, votre téléphone portable et un peu
d'argent.
Si vous le pouvez, reportez-vous aux consignes pratiques indiquées dans le D.I.C.R.I.M. distribué
par la Mairie.
Restez calmes, patients et attentifs aux informations et instructions qui vous seront données. »
ou
« Nous vous informons qu'une d'inondation est en cours dans votre quartier. Votre habitation est
située dans une zone affectée par ce danger. Aussi, nous vous demandons de prendre les
dispositions suivantes :
-préparez-vous à évacuer immédiatement ;
-emportez seulement le strict nécessaire, à savoir, vos papiers d'identité, vos médicaments
indispensables, vos clés de maison, quelques vêtements chauds / de rechange, votre téléphone
portable et un peu d'argent ;
-fermez votre maison à clés en quittant les lieux ;
-une fois évacués, vous serez conduits vers …................................................................................
Restez calmes, patients et attentifs aux informations et instructions qui vous seront données.
Tenez-vous prêts à évacuer dès que vous en aurez reçu l'ordre.»
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IV.d : Fiche réflexe « actions »
- organiser une évacuation Cette action est réalisée par le groupe « EVACUATION », sous l'ordre du D.O.S. et en
concertation avec la cellule municipale.
1er temps / avant l'évacuation :
-identifier la zone sinistrée et définir la zone à évacuer ;
-identifier les éventuelles spécificités et contraintes de la zone (nombre, personnes avec
difficultés de déplacement, etc…) ;
-définir avec le D.O.S. et la cellule municipale un lieu d'accueil qui devra au plus vite être
ouvert et préparé par le groupe « ACCUEIL / HEBERGEMENT PROVISOIRE » ;
-définir, en lien avec les forces de l’ordre, les axes d’évacuation vers le lieu d'accueil ;
-déterminer les moyens à mettre en œuvre (barque, mini-bus etc...) ;
-si besoin, demander au D.O.S. de procéder à des réquisitions.
2nd temps / l'évacuation :
-une fois la décision d'évacuer prise par le D.O.S., et l'alerte donnée, en lien avec les
autorités et les services de secours, engager les équipes sur le terrain, avec les moyens
adaptés disponibles, si besoin acheminés sur place par le groupe « INTERVENTION
TECHNIQUE » ;
-procéder à l'évacuation, maison par maison, de toutes les personnes concernées ;
-vérifier, maison par maison, le caractère effectif de l’évacuation ;
-diriger les personnes évacuées vers le, ou les centres d’accueil identifiés.
3ème temps / après l'évacuation :
-marquer à l'aide d'une bombe de peinture les habitations évacuées ;
-interdire, en lien avec les forces de l’ordre, l’accès à la zone sinistrées à toute personne
étrangère aux secours, assurer la sécurisation des lieux et des biens publics comme privés
contre le vandalisme ;
-mettre en place, si possible, des patrouilles de sécurité (police municipale, nationale ou
élus) afin d’empêcher tout acte de malveillance dans la zone évacuée ;
-établir un plan de circulation en lien avec les services de secours et de l’État concernés
(D.D.T., Conseil Général, D.I.R.C.O., police nationale).
Si possible :
-recenser les animaux domestiques et d'élevages présents dans la zone sinistrée, et en
rendre compte à la cellule municipale afin qu'une solution puisse être trouvée, le cas
échéant avec l'aide de la S.P.A. et la Chambre d'Agriculture du Cher.

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-g
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IV.e : Fiche réflexe « actions »
- organiser l'accueil / l'hébergement provisoire Cette action est réalisée par le groupe « ACCUEIL / HEBERGEMENT PROVISOIRE », en lien
avec le groupe « ASSISTANCE ».
Objectifs :
-rendre opérationnel le lieu d'accueil défini ;
-recenser les personnes accueillies ;
-prendre en charge les personnes accueillies ;
-organiser l'accueil, voire l'hébergement de ces personnes ;
-prévoir un ravitaillement.
Ainsi, il sera nécessaire de :
-ouvrir, chauffer et aménager (tables, chaises, matelas etc...) le lieu d'accueil ;
-baliser les accès véhicules (pour les secours notamment) ;
-prévoir un point d'accueil et un espace administratif identifié pour centraliser le recueil
d'informations et la communication ;
-prévoir et isoler un espace réservé pour les soins ;
-prévoir et isoler un espace ludique pour les enfants (possibilité de récupérer des livres à la
Bibliothèque et de jeux au R.A.M.) ;
-installer un espace de restauration adapté au nombre de personnes ;
-mettre en place une signalétique adaptée.
Si le nombre de personnes est trop important :
-se rapprocher des services de l’État afin de trouver des solutions matérielles
supplémentaires : couchages d'appoint supplémentaires pour aménager un second site
d'accueil, etc...
A l'arrivée des personnes accueillies :
-accueillir les personnes et les recenser au moment de leur entrée dans le centre ;
-tenir un registre d'accueil (identité, adresse, liens de parenté, heures d'arrivée et de
départ, etc...) ;
-les orienter dans le centre, et vers les membres du groupe « ASSISTANCE » si besoin.
Prévoir un ravitaillement :
-aller chercher les bouteilles d'eau, les réserves de nourriture d'urgence, le petit matériel
(vaisselle jetable, gobelets, bouilloires etc...) stockés à cet effet ;
-procéder à la distribution de la boisson et de la nourriture si besoin ;
-prévoir des biberons, petits pots... et des changes pour les enfants en bas âge ;
-prévoir une assistance pour les personnes isolées ne pouvant se suffire à elles-mêmes
(personnes âgées, enfants, personnes handicapées...) ;
-trouver la solution adaptée afin de palier le problème potentiel d'indisponibilité ou
d'insuffisance des réserves :
(cf – fiche « réflexe » action IV-g : organiser un ravitaillement).
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Fonctionnement du lieu :
-s'assurer continuellement du bon fonctionnement matériel du lieu (eau, sanitaire,
électricité, etc...) ;
-palier en fonction du possible les problèmes rencontrés ;
-veiller à maintenir une bonne qualité d'accueil (rupture de papier hygiénique, etc...).
Lien avec le P.C. de crise :
-transmettre régulièrement au maire un bilan du nombre de personnes accueillies et faire
remonter tout signalement de personnes disparues ;
-informer la cellule municipale de tout problème important rencontré afin d'obtenir son aide.

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-g
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IV.f : Fiche réflexe « actions »
- porter assistance aux personnes évacuées et/ou accueillies Cette action est réalisée par le groupe « ASSISTANCE », en lien avec le groupe « ACCUEIL /
HEBERGEMENT PROVISOIRE ».
Objectifs :
-appuyer l'action du groupe « accueil / hébergement provisoire » ;
-réconforter moralement les personnes les plus affectées ;
-trouver des solutions matérielles de première nécessité ;
-assister si besoin les personnes accueillies dans les éventuelles premières démarches
administratives qu'elles devraient entreprendre / assurer une présence du C.C.A.S. ;
-organiser un espace ludique dédié aux enfants.
Un grande qualité d'écoute, patience, calme et recul sont indispensables. Les premiers mots
entendus par les personnes évacuées à leur arrivée au centre d'accueil sont très importants, et
peuvent avoir une influence, positive ou négative, dans le temps.
Ainsi, il sera nécessaire de :
-recenser les personnes accueillies à l'aide d'un registre ;
-porter une attention particulière aux personnes les plus vulnérables : enfants et personnes
âgées ;
-faciliter le regroupement familial, ou « amical », des personnes âgées, handicapées,
malades ;
-aider à la marche, au déplacement, au transport ;
-aider aux soins, à la prise de médicaments ;
-soutenir moralement les personnes, en discutant, en les informant, et en les réconfortant ;
-aider à la distribution de couvertures, d'eau, de repas, etc...
De même, il faudra rester vigilants et :
-être attentif aux signes de dégradation de l'hygiène des personnes ;
-être attentif aux signes de dégradation de l'état de santé des personnes ;
-être attentif aux signes de dégradation de l'état moral, voire mental des personnes ;
-être attentif aux signes d'énervement des personnes.
Dans ces cas, les membres du groupe devront faire appel aux services compétents : groupe
« ACCUEIL / HEBERGEMENT PROVISOIRE », infirmières, pompiers, psychologues, etc...
Occuper les enfants avec un espace ludique :
-récupérer auprès du Relais Assistantes Maternelles, de la Bibliothèque, du Centre de
Loisirs, de l'accueil périscolaire ou des écoles, des jeux, jouets et livres, mais aussi, des
tapis et coussins, et les mettre en service au sein de l'espace préalablement installé par le
groupe « ACCUEIL / HEBERGEMENT PROVISOIRE » ;
-encadrer les activités, proposer des animations ;
-réconforter, rassurer, amuser les enfants ;
-identifier le lien avec la famille, et veiller à son maintien.
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Si des besoins matériels de première nécessité, comme des vêtements, sont identifiés :
-recenser les besoins ;
-faire appel aux associations caritatives : antenne locale du Secours Populaire Français,
mais aussi, les associations départementales présentes sur Bourges ;
-se rapprocher, si les conditions le permettent, des magasins de vêtements situés route de
la Charité.
Apporter les premiers conseils, aider aux premières démarches :
-en fonction des besoins, orienter, mettre en relation les personnes avec les assistantes
sociales ;
-aider si besoin les personnes dans leurs premières démarches auprès des assurances ;
-recenser les besoins éventuels de relogements, et se rapprocher des sociétés d'HLM, des
services de l’État, mais aussi des bailleurs privés, des hôtels, gîtes ou chambres d'hôtes,
afin de trouver des solutions d'urgence.

VOIR ANNEXES
ANNEXE VI-g
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IV.g : Fiche réflexe « actions »
- organiser un ravitaillement Cette action est réalisée par le groupe « ACCUEIL / HEBERGEMENT PROVISOIRE », en lien
avec le groupe « ASSISTANCE ».
Objectifs :
-ravitailler en eau potable et en nourriture les personnes accueillies.
Denrées de secours stockées :
-récupérer les packs de bouteilles d'eau potable stockés en réserve à cet effet dans un
local identifié de la restauration municipale ;
-récupérer les rations de secours à longue date de péremption, également stockées dans le
même local ;
-récupérer le petit matériel nécessaire (vaisselle jetable, gobelets, bouilloires etc...
également stocké dans le même local ;
-acheminer le tout à l'aide d'un véhicule sur le site d'accueil.
Si les stocks de secours sont insuffisants ou inutilisables (site accidenté ou non
accessible) :
-si la restauration municipale est opérationnelle (suivant le jour et l'heure), récupérer les
collations ou repas d'appoint qui pourront être préparés par le personnel communal ;
ou
-récupérer des denrées supplémentaires disponibles à l'épicerie sociale communale ;
ou
-contacter un responsable d'enseigne alimentaire présente dans la commune ;
-lui préciser les besoins évalués ;
-envoyer le cas échéant une équipe de 2 ou 3 personnes récupérer les produits délivrés
par le commerçant ;
ou
-solliciter la banque alimentaire du Cher (suivant le jour et l'heure) afin d'envisager un
dépannage ;
-envoyer le cas échéant une équipe de 2 ou 3 personnes récupérer les denrées mises à
disposition ;
ou
-en dernier recours, se rapprocher des services de l’État pour trouver une solution.
Une fois l'eau et la nourriture disponibles sur le site d'accueil :
-compléter l'installation matérielle de la zone « repas » aménagée dans le site avec le petit
matériel complémentaire ainsi apporté ;
-procéder, dans le calme, à une distribution linéaire encadrée du ravitaillement ;
-proposer et apporter à boire et à manger aux personnes fragilisées, isolées, ou
rencontrant des difficultés à se mouvoir ;
-proposer si possible un ravitaillement complémentaire « de réconfort » : café ou thé pour
les adultes, bonbons pour les enfants...

49

P.C.S. de Saint Germain du Puy (18390) – mise à jour / oct 2015

Il sera toutefois important de :
-veiller à la bonne gestion des stocks disponibles (rationnement si nécessaire) ;
-veiller à ce que chaque personne accueillie puisse être ravitaillée ;
-veiller à demander à chaque personne, au moment de la distribution, si elle fait l'objet
d'une allergie alimentaire, et s'y adapter au mieux.
Une fois le ravitaillement effectué :
-veiller à l'hygiène (gestion des poubelles, etc...) ;
-veiller au réapprovisionnement d'urgence si nécessaire avec la cellule municipale :
(cf – fiche « réflexe » action IV-h : organiser les besoins en eau et nourriture).
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IV.h : Fiche réflexe « actions »
- organiser les besoins en eau et nourriture Cette action est réalisée par la CELLULE MUNICIPALE, avec l'aide des différents groupes et des
services municipaux.
Objectifs :
-assurer dans le temps le ravitaillement en eau potable et en nourriture des personnes
évacuées et hébergées au sein de la commune (cf – fiche « réflexe » action IV-g :
organiser un ravitaillement), mais également des services de secours et des personnes
appartenant à la cellule de crise et aux groupes d'intervention.
Comment :
-en utilisant les ressources stockées à cet effet (cf – fiche « réflexe » action IV-g :
organiser un ravitaillement) ;
-en gérant ces ressources.
En cas d'épuisement des stocks, ou pour une crise durable :
-contacter les fournisseurs de la restauration municipale afin de connaître le temps de
disponibilité de produits de première nécessité ;
-récupérer des denrées supplémentaires disponibles à l'épicerie sociale communale ;
-solliciter les responsables d'enseignes alimentaires présentes dans la commune ;
-solliciter les boulangeries de la commune ;
-solliciter la banque alimentaire du Cher (suivant le jour et l'heure) afin d'envisager un
dépannage.
Une fois la solution définie :
-évaluer les besoins ;
-faire acheminer les produits vers les lieux de consommation ou aller les récupérer.
Eau distribuée – usage alimentaire (si elle est toujours disponible) :
-s'assurer qu'elle soit potable avant utilisation ;
-utiliser les bouteilles d’eau minérale si l’eau distribuée s’avère non potable (stockées ou
acheminées), ou se brancher si cela est techniquement possible sur le captage d’eau d’une
commune voisine ;
-en cas de rupture du réseau, contacter les services de Bourges Plus afin de rétablir au
plus vite l'alimentation ;
-si la situation perdure, envisager les solutions de secours pouvant être mises en place
y compris avec Bourges Plus (acheminement de palettes de bouteilles d'eau, de citernes,
etc...).

51

P.C.S. de Saint Germain du Puy (18390) – mise à jour / oct 2015

IV.i : Fiche réflexe « actions »
- protéger contre le vol et le vandalisme Cette action est réalisée par la POLICE MUNICIPALE et le groupe « INTERVENTION
TECHNIQUE » en lien avec les forces de l'ordre.
Objectifs :
-aider les services des forces de l’ordre dans la mise en place des périmètres de sécurité.
Ainsi, il sera nécessaire de :
-se rapprocher de la police nationale et/ou des services de l’État afin de définir la zone à
sécuriser ;
-fournir le matériel nécessaire à la mise en place d’un périmètre de sécurité, si les forces de
l’ordre en sont dépourvus ;
-acheminer le matériel nécessaire si besoin ;
-fournir le nombre de personnes nécessaires à la mise en place d’un cordon de sécurité ;
-assister les forces de l’ordre dans la mise en place d’itinéraires de délestage de la
circulation automobile, ainsi que dans les patrouilles à mettre en place ;
-informer le maire dès que la zone est sécurisée, ou lors de toute évolution de la situation
entraînant une modification du périmètre de sécurité.
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IV.j : Fiche réflexe « actions »
- assister à la continuité de la vie courante des citoyens Cette action est réalisée par l'ENSEMBLE DES GROUPES, sous la coordination de la CELLULE
MUNICIPALE.
Objectifs :
-assurer tous les services permettant la continuité de la vie courante pour les habitants des
zones sinistrées restant dans leur maison.
Ainsi, il sera nécessaire de :
-si les réseaux sont hors services, permettre ou assurer l'apport d’énergie pour le chauffage
et les appareils de cuisson (gaz, bois) ;
-fournir de l'eau, en bouteille ou par citerne : envisager les solutions de secours pouvant
être mises en place avec Bourges Plus ;
-assurer une assistance sanitaire ;
-envisager les déplacements : école, travail, courses, etc... Prévoir si besoin une desserte
particulière de transports collectifs (mini-bus de la ville, transporteur privé, etc...) ;
-s'assurer de la collecte des ordures ménagères et des déchets (voir avec Bourges Plus) ;
-permettre si besoin les accès pour soins ou ravitaillement des animaux d'élevage.
A long terme :
-envisager des mesures d'hébergement potentiellement nécessaires pour certains
sinistrés ;
-prendre contact avec les services sociaux, les sociétés d'HLM, l'OPH du Cher, les agences
immobilières, les bailleurs privés, les propriétaires de gîtes, de chambres d'hôtes ou
d'hôtels...
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IV.k : Fiche réflexe « actions »
- assister les entreprises et les commerces Cette action est réalisée par le groupe « E.R.P. ET BÂTIMENTS PUBLICS ».
Objectifs :
-aider les entreprises, artisans et commerces sinistrés au redémarrage de leur activité.
Comment :
-en rétablissant l'accès par la voie publique à leurs bâtiments ;
-en mettant à disposition des bennes à ordures pour faciliter les opérations de nettoyage ;
-en procédant au nettoyage des abords publics ;
-en les aidant, en lien avec les chambres consulaires, à chercher des solutions provisoires
de fonctionnement en cas d'interruption sensible de leur activité.
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IV.l : Fiche réflexe « actions »
- tenir un tableau des arrivées, une main courante, un tableau
de suivi et un registre d'évacuation / d'accueil Cette action est réalisée par le SECRETARIAT et par les groupes « ACCUEIL / HEBERGEMENT
PROVISOIRE » et « ASSISTANCE ».
Objectifs :
-conserver une trace écrite et chronologique des événements pour les besoins a posteriori ;
-répertorier les personnes évacuées et/ou recueillies ;
-conserver une trace écrite des arrivées et des sorties du centre d'accueil.
Comment :
-en affectant cette tâche à des personnes désignées dès l'installation de la cellule de crise,
avant le début de l'évacuation et l'ouverture du, ou des centres d'accueil ;
-en utilisant les modèles existants de main courante, de registre d'accueil, de tableau de
suivi et de tableau des arrivées.
Pour le tableau des arrivées (1 personne du secrétariat) :
-en notant les noms des personnes, élu(e)s et personnel communal, arrivant au P.C. De
crise ;
-en précisant leur fonction attribuée ;
-en précisant les heures d'arrivée et de départ.
Pour la main courante (1 personne dédiée du secrétariat):
-en notant, le plus exhaustivement et précisément possible l'heure, le lieu, la nature et
l'auteur de tout événement ou action effectuée notable ;
Pour le tableau de suivi (1 personne dédiée du secrétariat):
-en notant les problématiques, les objectifs fixés, et l'état d'exécution ou d'achèvement des
opérations.
Pour le registre d'accueil (1 personne dédiée des groupes « Accueil / hébergement » et
« Assistance »):
-en relevant les identités, adresses, liens de parenté des personnes accueillies ;
-en veillant au regroupement des familles ;
-en notant les heures d'arrivée dans le centre d'accueil ;
-en notant les heures de sortie du centre d'accueil.

VOIR ANNEXES
ANNEXES VI-d / VI-e / VI-f /VI-g
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V.a : Fiche réflexe « moyens »
- moyens d'accueil Lieux d'accueil provisoire / d'hébergement / de restauration
Selon les indications de la notice de la Préfecture du Cher du 23 février 2015 relative au recensement des moyens
communaux de soutien à la population : 4m2 / personne et unité (u) de 50 personnes.

Lieu A : Gymnase Jacques Prévert

C2 sur le plan de la ville

plaine de jeux J. Prévert
Tél : 02 48 30 86 33
Bâtiment sur 2 étages avec accès handicapé et accès véhicules à chaque étage.
NIVEAU 1
capacité d'accueil :
Salle omnisports +
Salle de gym (rdc) +
Dojo (rdc) +
Salle de danse (rdc)
Capacité totale d'accueil de 350 pers. (7u)

NIVEAU 2
capacité d'hébergement (couchage d'appoint) :
Salle de gymnastique (rdc) +
Dojo (rdc) +
Salle de danse (rdc)
Capacité totale d'hébergement : 100 pers. (2u)

Équipements :

-tapis de sol du dojo
-matelas de gymnastique (possibilité de couchages d'appoint)
Communication :
-téléphone
-internet à proximité (centre nautique à 60m)
Autre :
-grande salle de sports collectifs à l'étage
-sanitaires à chaque étage : 10 toilettes et 24 douches au total.
Espaces, sanitaires, et douches supplémentaires possibles avec le centre nautique, le gymnase
Yannick Souvré, les vestiaires du stade stabilisé de la Plaine de Jeux J. Prévert et le Centre de
loisirs, tous à proximité directe.
Lieu B : Espace Nelson Mandela

C3 sur le plan de la ville

rue Léonard Hyppolite Roger
Tél : 02 48 30 64 96
Bâtiment sur 2 niveaux avec accès P.M.R. et accès véhicules au rez de chaussée.
NIVEAU 1 : capacité d'accueil
Grande salle (rdc) +
Salle annexe (rdc) +
Petite salle (1er étage) non accessible aux P.M.R.
Capacité totale d'accueil : 150 personnes. (3u)
Équipements :
Communication :
Autre :

-cuisine opérationnelle permettant le réchauffage
-460 chaises
-56 tables (4 ou 6 personnes)
-téléphone
-internet
-vidéoprojecteur
-sanitaires à chaque étage : 4 toilettes au total
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Lieux supplémentaires
Restauration
Restaurant municipal

Rue Pierre Ferdonnet

02 48 30 73 99

D1

École maternelle Paul Eluard

Rue Paul Eluard / Place du 8
02 48 30 65 85
mai 1945

E3

École maternelle des Sorbiers

Rue des Sorbiers

02 48 30 84 91

C2

École élémentaire Raoul Néron

Rue des Sorbiers

02 48 30 80 49

C2

Collège Jean Rostand

Rue des Lauriers

02 48 30 80 06

C2

Centre de Loisirs

Plaine de jeux J. Prévert

02 48 30 69 51

D2

Espace-jeunes

Rue Joliot Curie

09 64 41 15 92

D3

Relais Assistantes Maternelles

Rue de la Marguillerie

02 48 66 34 48

D2

02 48 30 88 42

D1

Lieux d'accueil enfance et jeunesse

Lieux et équipements sportifs
Gymnase Y. Souvré

Rue Pierre Ferdonnet
Salle municipale

Salle Simone Signoret

Rue des maraîchers

E5

Autres lieux privés : accueil provisoire / hébergement
Maison Assistantes Maternelles
« Le nid du bonheur »

7 Rue des Primevères

Salle paroissiale

Rue Charles de Foucault

D3

Gîte « La Villa Ménardi »

Château de Villemenard /
Rue de Villemenard

02 48 30 84 32 B4
06 07 68 63 16

Chambres d'hôtes « JOLY »

Domaine de Jacquelin

02 48 30 84 97

Chambres d'hôtes « GEORGIN »

57 Rue Jean Jaurès

02 48 24 00 51

Gîtes et chambres d'hôtes « Le Parc du
vivier »

11 Rue Jean Jaurès Fenestrelay

06 13 60 10 60

K-4

Hôtel « La Colombière »

36 Rue Jean Jaurès

02 48 65 05 47

J4

02 48 20 06 59

B3

M2

Chapelle ardente
Lieu A : Salle Simone SIGNORET
Rue des Maraîchers

E5 sur le plan de la ville

Lieu B : Club-house du Stade Henri Luquet
Rue Charles de Foucault
Tél : 02 48 30 63 01

E2 sur le plan de la ville
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V.b : Fiche réflexe « moyens »
- ravitaillement et restauration Ravitaillement d'urgence (7j/7j, 24h/24h)
Une réserve d'urgence et de première nécessité est stockée dans un local de la restauration
municipale. Elle est constituée de :
-15 packs d'eau (6x1,5l)
-240 portions de salades composées (150g / pâtes, riz, thon etc...)
-300 dosettes de café soluble
-5 kg de sucre en morceaux
-4 bouilloires
-assiettes, gobelets et couverts jetables
-serviettes et mouchoirs en papier
Un approvisionnement complémentaire en denrées périssables (pain, chips, gâteaux secs,
confiseries pour les enfants etc...) auprès du supermarché Carrefour Contact est prévu.
Restauration municipale
(jours et heures de présence indispensable du personnel qualifié -disponibilité des cuisines)
Le restaurant scolaire municipal dispose de manière permanente* de :
-15 packs d'eau (6x1,5l)
-600 portions de secours à chauffer, de type raviolis etc...
-réserves en épicerie sèche, de type compotes etc...
*Si les réserves ont été utilisées, une rupture de stock peut tout de même survenir durant les 2/3
jours de battement avant livraison du nouveau stock.
En cas de besoin sur une longue durée, et après consultation des fournisseurs, des portions
supplémentaires peuvent être acheminées. Un délai conséquent est toutefois à prévoir.
Ressources communales supplémentaires
L'épicerie solidaire et sociale, gérée par l'équipe du C.C.A.S. de la commune, possède un stock
permanent, car renouvelé, de denrées et produits de première nécessité : épicerie sèche, gâteaux,
conserves, petits pots et couches pour bébés etc...
En cas de besoin, ce stock peut être mis à disposition.
Ressources commerciales
En cas de besoins complémentaires : eau, nourriture, pain frais etc... possibilité de faire appel aux
commerçants (boulangeries, boucheries) et aux différents supermarchés implantés dans le bourg
et dans la zone commerciale de la commune.
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V.c : Fiche réflexe « moyens »
- moyens humains La cellule municipale est composée du Maire et de ses 8 adjoints, ainsi que le(la) Responsable
de l'Action Communale (D.G.S.), le(la) D.G.A.S. et le(la) Responsable du Pôle technique municipal
et son adjoint(e), ayant qualité de conseillers techniques.
La cellule technique est composée de 5 groupes d'interventions spécifiques, auxquels s'ajoute la
police municipale en appui. Chaque groupe d'intervention prévu dans l'organigramme du P.C.S.
est sous la responsabilité d'un(e) Maire-adjoint(e). Si pour chaque groupe, un responsable
suppléant est prévu, un(e) autre adjoint(e), un directeur des services, ou un(e) conseiller(ère)
municipal(e) pourra le remplacer si les circonstances l'exigent.
Les groupes d'interventions spécifiques sont composés d'un(e) Maire-adjoint(e) responsable,
d'un responsable de secteur technique en appui, de Conseillers Municipaux, d'agents communaux
et éventuellement de bénévoles comme ceux du C.C.A.S. par exemple.
A ces équipes, s'ajoutent l'ensemble des services de secours, des forces de l'ordre, des services
de l’État présents sur le terrain ou en appui durant la crise.
La chaîne interne de contacts et de mobilisation des élus et du personnel communal pourra être
lancée par :
-le Maire
-le Maire-adjoint d'astreinte :
-l'agent des services techniques d'astreinte :
-le (la) Directeur(trice) Général(e) des Services :
-le (la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Services :
-le (la) responsable du Pôle technique municipal :
-l'adjoint(e) au responsable du Pôle technique municipal :
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V.d : Fiche réflexe « moyens »
- moyens techniques de la ville P.C.
-1 ordinateur
-1 imprimante / photocopieur
-1 vidéoprojecteur
-1 fax
-1 téléphone
-1 paperboard et un tableau blanc
-divers matériels de papeterie

-1 sonorisation portable

Armoire P.C.S. (située salle du Conseil Municipal en Mairie)
-40 plans « publics » de la ville
-40 gilets de sécurité
-10 lampes torches + piles
-1 mégaphone avec sirène + piles
-1 radio portable + piles
-250 couvertures de survie
-rallonges électriques et divers câbles informatiques
-registres de main courante et d'accueil
Matériel technique
Quantité

Matériel

Localisation

1

Tracto pelle

Ateliers municipaux

2

Lames de déneigement

Ateliers municipaux

4

Tracteurs

Ateliers municipaux

1

Remorque agricole

Ateliers municipaux

1

Camion PL Benne

Ateliers municipaux

2

Camions VL bennes

Ateliers municipaux

3

Fourgons 3,5 t

Ateliers municipaux

4

Voitures type camionnette

Ateliers municipaux

1

Kangoo 5 places

Garage sous l'Espace
Nelson Mandela

1

Véhicule tout chemin de police municipale avec
sonorisation mobile

Garage sous l'Espace
Nelson Mandela

2

Minibus

Garages près des Ateliers

1

Tonne à eau / pompe indépendante

Ateliers municipaux

2

Groupe électrogène thermique

Ateliers municipaux

1

Compresseur thermique

Ateliers municipaux

4

Tronçonneuses

Ateliers municipaux

diverses Petits matériels de terrassement (pelles, pioches, etc...)
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diverses Outils électriques portatifs (scies, perceuses, etc...)

Ateliers municipaux

diverses Outillage espaces-verts (débroussailleuses, etc...)

Ateliers municipaux

diverses

Panneaux de signalétique mobile / rubalise / bombes de
Ateliers municipaux
peinture

80

Barrières de chantier

Ateliers municipaux

1

Barque de secours + rames + gilets de sauvetage
(taille enfants et taille adultes)

Hangar impasse G. Sand

Ravitaillement en carburants
Carburants
Ateliers municipaux Gazole / fioul

localisation
rue des lauriers

Téléphone

Plan

02 48 30 63 59

C2

Matériel médical de premiers secours : défibrillateurs
Quantité

Site

Localisation

Téléphone

Plan

1

Piscine municipale

Rue des lauriers

02 48 30 71 44

C2

1

Stade Henri Luquet

Rue Charles de Foucault

02 48 30 63 01

E2
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V.e : Fiche réflexe « moyens »
- moyens techniques privés complémentaires En cas de nécessité, face à une situation exceptionnelle, 4 entreprises implantées sur le territoire
communal peuvent apporter, sous conditions, une aide technique matérielle.
Entreprise SPTP

I1 sur le plan de la ville

Entreprise de travaux publics
rue Lamartine – 18390 Saint Germain du Puy
Interlocuteur : M. ….........................................
Tél : 02 48 24 68 75
Port : 06 .. .. .. ..
Fax : 02 48 68 06 19
sarl-sptp@wanadoo.fr
Champs d'intervention
terrassement

Matériels
tracto pelle

travaux / dépannage sur réseaux ERDF / GRDF mini-pelle
travaux de voirie

camion 6x4

travaux de défrichage, etc...

camion 4x2
camionnette benne
marteau piqueur
tronçonneuse à sol
etc...
Astreinte 7j/7j – 24h/24h
08 .. .. .. ..
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Entreprise INEO

J2 sur le plan de la ville

Entreprise réseaux et travaux publics
rue Bossuet – 18390 Saint Germain du Puy
Interlocuteur : M. …......................................
Tél : 02 48 27 16 40
Port : 06 .. .. .. ..
Fax : 02 48 27 16 50
irc-bourges@cofelyineo-gdfsuez.com
..................@cofelyineo-gdfsuez.com
Champs d'intervention

Matériels

travaux / dépannage sur réseaux ERDF / GRDF
tracto pelle
/ éclairage public
terrassement

mini-pelle

travaux de voirie

Camion nacelle
camion 4x2
camionnette benne
Groupe électrogène
tronçonneuse à sol
etc...

Demandes spécifiques au P.C.S. selon disponibilité
06 .. .. .. ..
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Entreprise AEB Locations

J/K2 sur le plan de la ville

Entreprise de locations, vente et réparation de matériel pour le bâtiment, les travaux publics et
l'industrie
route de la Charité – 18390 Saint Germain du Puy
Interlocuteur : M. …................................................
Tél : 02 48 65 01 02
Port : 06 .. .. .. ..
Fax : 02 48 70 93 48
agence.bourges@aeb-branger.fr
..........................@aeb-branger.fr

Champs d'intervention

Matériels

Mise à disposition et acheminement
véhicules et matériels divers

de

tout matériel de :
gros œuvre et terrassement
manutention et transport
travail en hauteur
Ventilation et chauffage
nettoyage
habitat modulaire
etc...

Astreinte 7j/7j – 24h/24h, selon disponibilité
06 .. .. .. ..
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Entreprise AEB électricité

J3 sur le plan de la ville

Entreprise d'électricité et terrassement léger
rue La Fontaine – 18390 Saint Germain du Puy
Interlocuteur : M. …............................................
Tél : 02 48 23 54 64
Port : 06 .. .. .. ..
Fax : 02 48 65 85 28
aeb@aebelectricite.com

Champs d'intervention

Matériels

travaux / dépannage électrique

tracto pelle

terrassement

mini-pelle
camion nacelle
camion 6x6
camion 6x4
camionnette benne
fourgon 3,5t
etc...
Astreinte 7j/7j – 24h/24h pour mise en sécurité électrique
06 .. .. .. ..
Autres demandes, selon disponibilité
06 .. .. .. ..

Ravitaillement (commercial) en carburants
Carburants
Garage Pingris
Fangeux
Carrefour market

/

localisation

Téléphone

Plan

Gazole / SP95 / SP98 Route de la Charité

02 48 70 94 62
02 48 24 55 72

J2

Gazole / SP95
SP98 / GPL

02 48 27 23 70

H2

/

Route de la Charité
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VI.a : Annexe
- annuaire de crise N° de la Mairie (P.C. de crise) :
N° de fax de la Mairie (P.C. de crise) :

02 .. .. .. ..
02 .. .. .. ..

N° du Maire-adjoint de permanence :
N° du Maire, Maxime CAMUZAT :
N° de l'astreinte technique :
N° du (de la) Directeur(trice) Général(e) des Services :
N° du (de la) Directeur(trice) Général(e) Adjoint(e) des Services :
N° du (de la) responsable du Pôle technique :
N° de l'adjoint(e) au responsable du Pôle technique :

06
06
06
06
06
06
06

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

..
..
..
..
..
..
..

RESPONSABLES DE GROUPE
Téléphone

Groupe

Jean-Pierre DOHOLLOU

5ème Maire-adjoint

06 .. .. .. ..

Intervention technique

Philippe JOLIVET

1er Maire-adjoint

06 .. .. .. ..

ERP et bâtiments publics

Denis RAYMOND

4ème Maire-adjoint

06 .. .. .. ..

Évacuation

Yves LAUVERGEAT

7ème Maire-adjoint

06 .. .. .. ..

Accueil / hébergement provisoire

Martine DANCHOT

2ème Maire-adjointe

06 .. .. .. ..

Assistance

Monique BABIN

3ème Maire-adjointe

06 .. .. .. ..

Polyvalente

Ingrid JACQUET

6ème Maire-adjointe

06 .. .. .. ..

Polyvalente

Magalie MARAFFON

8ème Maire-adjointe

06 .. .. .. ..

Polyvalente

RESPONSABLES TECHNIQUES
Téléphone

Groupe

Responsable secteur Technique « Voirie »

06 .. .. .. ..

Intervention technique

Responsable secteur Technique « Bâtiments »

06 .. .. .. ..

ERP et bâtiments publics

Responsable secteur Technique « Espaces verts »

06 .. .. .. ..

Évacuation

06 .. .. .. ..

Accueil / hébergement provisoire

06 .. .. .. ..

Assistance

Responsable secteur
communaux »

Technique

« Locaux

et

moyens

Responsable secteur Technique « Entretien ménager »
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N° D'URGENCE
Téléphone
Urgences internationales

112

Pompiers

18

Police secours

17

SAMU

15

Police nationale / D.D.S.P. du Cher

02 48 23 77 17

C.O.D.I.S.

02 48 66 54 68

Fax

Site internet / mail / observations

FLUIDES / ENERGIES / TELECOMMUNICATION
ERDF – urgence (collectivités)

N° spe. collectivités – code Insee 18213

ERDF – urgence (particuliers)

09 72 67 50 18

GRDF - urgence

08 00 47 33 33

SDE 18

02 48 50 85 40

Bourges Plus

02 48 48 58 58 02 48 48 58 60 http://www.agglo-bourgesplus.fr

Bourges Plus / eau

08 10 16 53 99

Bourges Plus / environnement

08 00 89 77 30

Bourges Plus / habitat

08 10 20 01 33

Cofély – GDF/SUEZ

chauffage bât. Com. / réf mairie : 3360712019

France Telecom Orange (particuliers) 10 13

Assistance ligne fixe

France Telecom Orange (PRO)

Assistance ligne fixe

10 15
SERVICES DE L'ETAT

Préfecture du Cher
S.I.D.P.C.

02 48 67 18 18

D.D.T. du Cher

02 34 34 61 00 02 34 34 63 00

http://www.cher.equipement-agriculture.gouv.fr/
ddt@cher.gouv.fr

D.R.E.A.L. du Cher et de l'Indre

02 34 34 63 40 02 34 34 63 10

http://www.centre.developpementdurable.gouv.fr

D.D.C.S.P.P.

02 48 67 36 95

ddcspp@cher.gouv.fr

http://www.cher.pref.gouv.fr

D.I.R.C.O.
Astreinte
A.R.S. – régional
A.R.S. – cher

http://www.enroute.centreouest.developpement-durable.gouv.fr
02 38 77 32 10 02 34 00 02 58 ars45-alerte@ars.sante.fr
02 38 77 33 00 02 48 20 57 57 ars-centre-dt18@ars.sante.fr
SERVICES DEPARTEMENTAUX

Conseil Départemental du Cher
Permanent d'information

02 48 27 80 00

http://www.cg18.fr/
routes.bourges@cg18.fr

08 00 15 15 18

www.inforoute18.fr

Centre de Gestion de la Route
de Bourges-Sancerre
Inforoutes

08 00 15 15 18

www.inforoute18.fr
astreinteinforoute18@cg18.fr

Viabilité hivernale des routes
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CHAMBRES CONSULAIRES
Téléphone

Fax

Site internet / mail / observations

Chambres d'Agriculture du Cher

02 48 23 04 00 02 48 65 18 43 www.cher.chambragri.fr

Chambre de Commerce et de l'Ind.

02 48 67 80 80 02 48 67 80 99 infos@cher.cci.fr

Chambre des Métiers et de l'Art.

02 48 69 70 71 02 48 69 70 69 cm18@cm-bourges.fr
SERVICES MUNICIPAUX

Mairie

www.saintgermaindupuy.fr
02 48 30 84 18 02 48 30 67 52 info@saintgermaindupuy.fr
celluledecrise@saintgermaindupuy.fr

Bibliothèque

02 48 30 60 11

Centre de Loisirs

02 48 30 69 51

Espace-jeunes

09 64 41 15 92

Espace Nelson Mandela

02 48 30 64 96

Gymnase J. Prévert

02 48 30 86 33

Gymnase Y. Souvré

02 48 30 88 42

Médiateur
Piscine

02 48 30 71 44

Pôle technique
Ateliers municipaux

02 48 30 84 18
02 48 30 63 59
02 48 30 84 18

Police municipale
Portage des repas à domicile

06 86 68 11 89

R.A.M. / C.C.A.S.

02 48 66 34 48

Restaurant municipal

02 48 30 73 99

Activités sportives
SANTE
Centre Hospitalier J. Cœur

02 48 67 20 00

S.O.S. médecins

02 48 23 33 33

Cabinet médical

02 48 30 67 67

Céline BEMUS-JIREAU (infirmière)

02 48 70 73 82
06 61 42 82 97

Christelle BUTTON (infirmière)

02 48 24 94 31
06 64 41 02 38

Claudie GONOT (infirmière)

02 48 67 96 44
06 76 48 76 56

Corinne ROSE (infirmière)

06 87 32 79 78

Didier JUBLOT (kinésithérapeute)

02 48 30 69 80

Vincent MEUNIER (kinésithérapeute) 02 48 66 33 93
Romain VILAIRE (kinésithérapeute)

02 48 66 33 93

Pharmacie de la grande pièce

02 48 30 73 86

Pharmacie de la mairie

02 48 30 80 47
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ATLAS ambulances

02 48 68 06 86 02 48 70 82 13
AIDE SOCIALE / SOLIDARITE

Épicerie sociale – dépannage
Centre médico-social

02 48 27 22 68

C.A.F. 18

08 20 25 18 10

Secours Populaire Français
antenne locale

02 48 30 62 39

http://www.secourspopulaire.fr/

SOCIETES LOGEMENTS HLM et HABITAT
France Loire

02 48 48 02 00

Jacques cœur Habitat

02 48 27 26 00

OPH du Cher

02 48 23 10 00

SEM Territoria

02 48 50 96 51
AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

ADOMA – aire d'accueil GDV
Cher Tsiganes
TRANSPORTS
SNCF

36 35

Agglobus
STUB

02 48 27 99 99

www.agglobus.com

Lignes 18

08 00 10 18 18

www.lignes18.fr

Voyages MICHAUT

02 48 63 00 27 02 48 60 83 40

Cars SIMPLON

02 48 65 75 75 02 48 65 38 41
ENTREPRISES

AEB
INEO
AEB locations
SPTP

02 48 23 54 64
02 48 27 16 40
02 48 65 01 02
02 48 24 68 75

02 48 65 85 28 aeb@aebelectricite.com
02 48 27 16 50 irc-bourges@cofelyineo-gdfsuez.com
02 48 70 93 48 agence.bourges@aeb-branger.fr
02 48 68 06 19
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PROTECTION DES ANIMAUX
S.P.A.

02 48 24 13 32 02 48 24 66 78
METEO FRANCE
Téléphone

Fax

Météo France (prévisions locales)

08 99 71 02 18

Météo France (standard)

02 48 69 70 40 02 48 69 70 49

Site internet / mail
http://france.meteofrance.com

MEDIAS
France 3 Centre

02 38 69 56 00 02 38 69 56 41 redaction.centre@francetv.fr

France Bleu Berry

02 54 60 60 60

Berry Républicain
N. MARECHAL (correspondante)

02 48 27 63 63

redaction.berry@centrefrance.com
nadine.marechal@sfr.fr

Annuaire complémentaire :
Conseillers Municipaux et personnel communal
exclusivement dans l'exemplaire réservé au Directeur des Opérations de Secours
(page 79 de cet exemplaire)
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VI.b : Annexe
- plans de la ville -
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VI.c : Annexe
- fiche d'information d'activation / désactivation
de la cellule de crise -

TELECOPIE
MAIRIE de SAINT GERMAIN DU PUY
Rue Joliot CURIE – 18390
Tél :
02 48 30 84 18
Fax :
02 48 30 67 52
www.saintgermaindupuy.fr
info@saintgermaindupuy.fr
URGENT

POUR INFORMATION

EN RETOUR

POUR SUITE A DONNER

DATE :
DESTINATAIRES :

Monsieur le Préfet du Cher
Monsieur le Directeur Départemental du S.D.I.S.
Madame la Directrice Départementale de la Sécurité Publique du Cher

N° DE FAX :

Préfecture du Cher :
02 .. .. .. ..
ATTENTION : appel préalable obligatoire au
02 .. .. .. .. (standard) ou au 02 .. .. .. .. (S.I.D.P.C.)
C.O.D.I.S. du Cher :
D.D.S.P. du Cher :

OBJET :

02 .. .. .. ..
02 .. .. .. ..

ACTIVATION / DESACTIVATION* DE LA CELLULE COMMUNALE DE CRISE

J'ai l'honneur de vous informer, en raison des circonstances suivantes …............................................................................
….............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
de l'activation / de la désactivation* de la cellule communale de crise conformément au Plan Communal de Sauvegarde
de la ville de Saint Germain du Puy.
POUR RAPPEL :

Communication de crise
N° de la Mairie (P.C. de crise) :
N° de fax de la Mairie (P.C. de crise) :
N° du Maire-adjoint de permanence :
N° du Maire, Maxime CAMUZAT :
N° de l'astreinte technique :
N° du (de la) Directeur (trice) Général(e) des Services :
N° du (de la) Directeur (trice) Général(e) Adjoint(e) des Services :
N° du (de la) Responsable du Pôle technique :
N° de l'Adjoint(e) au responsable du Pôle technique :

02
02
06
06
06
06
06
06
06

..
..
..
..
..
..
..
..
..

…................@saintgermaindupuy.fr
Maxime CAMUZAT
Maire de Saint Germain du Puy
Directeur des Opérations de Secours
* rayer la mention inutile
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VI.d : Annexe
- modèle de tableau des arrivées (à disposition dans l'armoire P.C.S.) -
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VI.e : Annexe
- modèle de main courante (à disposition dans l'armoire P.C.S.) -
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VI.f : Annexe
- modèle de tableau de suivi (à disposition dans l'armoire P.C.S.) -
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VI.g : Annexe
- modèle de registre d'accueil (à disposition dans l'armoire P.C.S.) -
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VI.h : Annexe
- modèle d'arrêté de requisition ARRETE portant REQUISITION DES SERVICES D'ENTREPRISES
Le Maire de Saint Germain du Puy,
Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, notamment
son article 28 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212.1, L 2212.2 et
L 2215.1 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R642-1;
Considérant ……………………………….…………………………………………
ARRETE :
Article 1er : La Société ……………………………................................................................
domiciliée à ………………………….…………………………...........................................................
est requise pour prêter son concours aux opérations de secours et doit mettre immédiatement et
sans délai à la disposition de l’organisation des secours à Saint Germain du Puy, les matériels
suivants (liste énumérative des matériels requis) : …..........................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
et les personnels nécessaires à leur fonctionnement.
Article 2 : Le point de rendez-vous est situé (lieu) ….....................................................................,
les travaux seront dirigés par M. (nom), Mme (nom)….....................................................................
Article 3 : La fin du service est décidée par le Maire.
Article 4 : Les frais matériels directs et certains engagés lors de la réquisition donneront lieu à
indemnisation.
Article 5 : M./Mme Le (la) Directeur(trice) Général(e) des services, M./Mme Le (la) Directeur(trice)
Départemental(e) de la Sécurité Publique du Cher, sont chargé(e)s, chacun(e) en ce qui le (la)
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l’intéressé(e).
Le Maire,
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