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PCS 

Les Brouzils 

II- ORGANISATION COMMUNALE DE CRISE 
Fiche 

Organisation 
B- Organigramme du Poste de 

Commandement Communal (PCC) 
 

Cellule alerte 

Responsable : 5 ème adjoint 

bâtiment (patrick Perdriau) 

Suppléant : conseiller commission 

batiment (pascal Blanchard) 

Equipe : la commission et servcie 

technique 

Responsable des Actions Communales (RAC) 

 

Titulaire : premier adjoint (gilbert arrivé) 

Suppléant : pascal caillé (commision voirie) 

Missions principales : 

Basé au PCC, coordonne toutes les équipes de 

terrain en lien avec le DOS et les autorités 

Directeur des Opérations de Secours (DOS) 

 

Le Maire : DOMINIQUE PAQUEREAU 

Suppléant : premier adjoint (Gilbert.ARRIVE) 

Missions : 

Sur le terrain met en œuvre toutes les missions de 

sauvegarde en lien avec le RAC et les autorités. 

Gère les sollicitations des médias en lien avec la 

Préfecture 

Cellule logistique 

Responsable :  3 ème adjoint 

Urbanisme (alain Champain) et 

laurent Toutée 

Suppléant :  yvan Blot (conseiller) 

Equipe : service technique 5 agents 

Secrétariat / Communication 

 

Titulaires : secrétaire générale 

(christiane Renaud) 

 

Suppléant : deux secrétaires 

(régine Piveteau et séverine 

Hervouet) 

Missions : 

Effectue le secrétariat – Installe 

le PCC et assure sa logistique –– 

Appuie les responsables des 

cellules dans leurs missions –

Prend en note toutes les 

décisions prises lors de 

l’événement sur une main 

courante - Gère les sollicitations 

des médias en lien avec le DOS 

Missions : 

 

Mise en place mégaphone 

Informe les référents de quartier 

Alerte par téléphone les personnes 

recensées 

Alerte les personnes sensibles à 

l’aide du CCAS 

Déclenche la Sirène ou tous  les 

moyens d’alerte selon les risques 

 

Cellule accueil 

Responsable: 2 eme adjointe 

petite enfance (Jocelyne Gibert) 

Suppléant : conseiller commission 

enfance (jacqueline Blain) 

Equipe : la commission et service 

technique 

Missions : 

 

Mise en place des déviations 

Préparer matériel communal 

Sécurise les zones dangereuses 

Déblaiement des routes 

Mise en place groupe électrogène 

(Priorité PPC) 

Prévoit le ravitaillement en 

fonction de la durée de la crise 

Prépare l’ensemble des véhicules 

municipaux (plein essence yc 

matériel) 

Missions : 

 

Ouverture des salles 

Fiche d’accueil des impliqués 

Renseigne site internet 

Renseigne panneau lumineux 

Ouvre et prépare les salles 

d’accueil prévues à cet effet 

Accueil la population 

Recense les arrivées sur main 

courante du PCS  

En cas de necessité distribue 

l’eau et comprimés d’iode 

 

 

 

Préfecture  -

Services de 

secours 


