SYNTHESE DES DONNEES
Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

Brumath

Essey les Nancy

Grabels

Champ-sur-drac

Paris

Avignon

Corbeil-Essonnes

nombre d'habitants
(ordre de grandeur)

9000

7300

5400

3300

2125000

86000

46 000

date création RCSC

05/04/2006

01/02/2006

avr-09

2009

déc-07

aout 2005

19/11/2010

non

oui : cellule Territoriaux, cellule Bénévoles, cellule
Séniors, unité cynophile, unité "press", unité de
détection de choc psychologique de victime

préparation de la population
face aux risques,
principalement inondation : actions d’information
préventive et de
sensibilisation des
populations des îles (zones
inondables) aux risques en
s’appuyant sur 2
documents : le DICRIM et
une plaquette d’information
« risque d’inondation »
réalisé par la ville réalisation et tenue à jour
d’un plan des îles avec
localisation précise des
résidents (nombre de
personnes, difficultés de
mobilité, points particuliers,
…) ainsi que la tenue à jour
du fichier des
correspondants ANTIBIA
information sur le DICRIM
(serveur SDIS84)

Informations en Conseil de quartiers, informations
par réseau associatif, chaque réserviste est formé
pour informer son entourage, site web de la ville
(DICRIM), affichage

RCSC organisée en
cellules

Missions avant
événement

non

participation forum des
associations, distribution
de documents
d'inscription au système
d'alerte de la population

oui :cellule psychologique,
cellule médicale, cellule
interprètes, cellule diverse
(conducteurs d'engins, de
débroussailleuses, gestion du
personnel)
non

non

information du public

non

distribution de flyers, porte-àporte

non

SYNTHESE DES DONNEES
Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

Missions pendant
événement

Missions après
événement
interventions en
dehors des limites
communales

matériel

Brumath

logistique, ravitaillement,
éclairage, gestion de la
circulation, gestion de
centre d'accueil

Essey les Nancy

mise en place et gestion d'un
périmètre de sécurité, visite
des populations âgées et
isolées lors du déclenchement
du plan canicule, balayage de
la neige devant le domicile des
personnes isolées devant
recevoir des soins infirmiers

aide aux sinistrés suite à une
inondation (aide au nettoyage,
nettoyage des habitations
transport, acheminement de
sinistrées produits de 1er nécessité …)

oui
oui
tenue spécifique, talkieswalkies, groupes
électrogènes, vide-caves,
rallonges, matériel
carte d'identification,
d'éclairage, lits de camp
brassards fluo et chasubles,
et couvertures, matériel poste radio, karchers, pelles à
de nettoyage et de
neige, trousse de secours,
déblaiement (balais, gants, raclettes (en cours de
pelles, pioches …),
validation : lampes,
tronçonneuse cuissardes, cordes, radios …)

Grabels

aide logistique aux secours
(boissons, alimentations),
régulation de la circulation à
proximité de l'événement,
préparation du public à une
éventuelle évacuation du
secteur, préparation à un
éventuel hébergement dans
un lieu sécurisé défini à
l'avance

aide à la remise en état du
secteur touché (nettoyage,
pompage en cas
d'inondation), aide à la
remise en état des voies de
circulations

oui

Champ-sur-drac

soutien aux cellules du PCS

Paris

Avignon

Corbeil-Essonnes

soutien et assistance des
populations en période de
crue : présence d’une
personne au PC ou à la
cellule de crise mairie pour
faciliter la localisation des
demandes en lien
avec le CCAS et le plan
communal de sauvegarde,
mise en place et tenue de
structures d’accueil,
d’hébergement et de
soutien aux populations
restauration pour les
concernées
populations déplacées

principalement l’évacuation, l’hébergement, le
ravitaillement, le soutien, l’assistance au retour à la
normale

appui logistique et
rétablissement des activités,
pour le retour à la normale,
leurs missions doivent
s’appuyer sur les décisions Assister les agents de la ville, l’assistance au secteur
de la CMRME (cellule
privé, l’objectif est de revenir le plus vite possible à
municipale des risques
une situation normale. Les opérations de
majeurs et de
rétablissement vers une situation normale sont
soutien cellule réconfort du contribution dans le cadre du l’environnement) au travers anticipées par la structure communale (astreinte des
PCS rétablissement des activités
du guichet unique
services techniques) renforcé par la RCSC

non

non

gilets d'identification de
couleur orange, mises à
disposition de matériel radio,
lampes frontales, gants de
manutention (le matériel des
matériel de la DPP (direction
services techniques est mis à
de la prévention et de la
la disposition des réservistes) gilets fluos, badges nominatifs
protection)

non

oui

chasubles, gants / 15 radios E/R + 2 transpondeurs +
4 antennes (2 fixes et 2 pour VL)
Tenues d’interventions + EPI (casques F2, gants,
chaussures, parkas hautes visibilités etc.)
aucun

SYNTHESE DES DONNEES
Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

Cout / financement
intégration dans le
PCS

Brumath

Essey les Nancy

Grabels

3500 euros à la création,
2500 euros pour le
400 euros à la création, 400 1 formation différente chaque
fonctionnement annuel, euros pour le fonctionnement, année pour un montant de 90
pas de subventions
pas de subventions
€, pas de subvention
oui (voir questionnaire
pour précisions)

interventions
effectuées

oui : nettoyage de caves
après coulée d'eau
boueuse, sécurisation de
manifestations

les membres de la
RCSC fin 2012

29 (7 femmes, 22
hommes, 7 retraités)

oui (voir questionnaire pour
précisions)

obligations
durée engagement

information dans le bulletin
municipal, réunion publique

forum des associations
chaque année, rappel dans le
par le bouche à oreille,
bulletin municipal, bouche à
forum des associations
oreille, réseau

documents
demandés copie permis de conduire

critères de
recrutement

oui (voir questionnaire pour
précisions)

Etre majeur, habiter la
commune

non
1 an puis 3 ans
renouvelables

Paris

pas de subvention
oui (voir questionnaire pour
précisions)

oui : canicule, fortes
précipitations de neige, recherche de personnes en fortes chute de neige : contact
inondations assistance de la gendarmerie
avec personnes isolées
69 (26 femmes, 43 hommes,
28 retraités) / professions
libérales + issu du tissu 38 (8 femmes, 30 hommes, 41 (13 femmes, 28 hommes,
associatif local
18 retraités)
21 retraités)

information dans le bulletin
information dans le municipal, presse locale, site
bulletin municipal, réunion internet, guide annuel distribué
recrutement initial
publique
aux habitants

recrutement après
création

Champ-sur-drac

aucun

non

non

aucun

non, les compétences des
réservistes permettent
d'établir des cellules

information dans le bulletin
municipal, réunion publique,
information sur le site internet
de la collectivité

Avignon

budget de la DPP

oui (voir questionnaire pour
précisions)
action de sensibilisation des
habitants situés en zone
inondable aux risque
inondation
Missions réalisées :
distribution de plaquettes
d’information et DICRIM +
mise à jour des fichiers de
recensement des habitants
missions à caractère
situés en zone inondable
humanitaire
environ 100 (60 femmes, 40
hommes, 100 % sont des 14 (3 femmes, 11 hommes,
retraités)
? retraités)
envoi d'un courrier de
proposition d'engagement à
chaque agent de la ville de
appel à candidature par
Paris qui prend sa retraite et
courrier envoyé aux
réside à Paris ou dans sa
habitants dela zone
banlieue proche
concernée

néant

copie carte d'identité, photo
d'identité pour badge

non

retraité de la ville de Paris,
non mais les compétences les compétences spécifiques
spécifiques sont répertoriées
sont répertoriées

non

pas de durée fixée 5 ans par tacite reconduction

5 ans

0, pas de subvention

en cours

forum annuel, bulletin
municipal avec une fiche de
renseignement spécifique

non

Corbeil-Essonnes

non

des subventions ont été obtenues via le dispositif
"solidarité citoyenne 2012"

oui

35 (7 femmes,28 hommes, 4 retraités)

par bouche à oreille et recommandations

un CV, une copie de la carte vitale (en cas
d’accident) et la copie de la CNI ;

le processus de recrutement est primordial, la RCSC
de Corbeil-Essonnes est particulièrement exigeante,
les réservistes bénévoles passent devant le jury de
recrutement du Comité de pilotage après criblage. Si
le personnel ne respecte pas le règlement intérieur
ainsi que les règles élémentaires de bonne conduite il
sera immédiatement mis fin à l’acte d’engagement
par le Maire de façon unilatérale après un courrier de
non
mise en demeure.

Un certificat médical autorisant la pratique des sports
est demandé, sauf pour les séniors. Les contraintes
habiter dans la zone
sont liées à la moralité et l’absence d’antécédents
non
concernée
judiciaires graves.
un an, reconductible un an renouvelable par tacite
tacitement
reconduction
un an renouvelable par tacite reconduction
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Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

formation initiale
obligatoire

Brumath

Essey les Nancy

non

Grabels

non

Champ-sur-drac

non

Paris

non

utilisation des extincteurs,
défibrillateurs, groupe
électrogène, vide-cave
formation aux 1er secours,
formation optionnelle pour
formations
(formations optionnelles formation à l'urgence médico- approche psychologique des
formation 1er secours +
proposées
une fois tous les deux ans)
psychologique personnes en état de stress manipulation de défibrillateurs
oui : repas et frais de
indemnisations
aucune
non
oui
déplacement
non, mais attestation de
convention avec les
présence délivrée par la
employeurs des
collectivité à la demande des
réservistes
non
réservistes
non
non

Avignon

Corbeil-Essonnes

non

oui : la formation initiale des réservistes de la sécurité
civile de Corbeil-Essonnes est d’une durée d’une
journée. Présentation des risques de la commune,
présentation de la réponse de sécurité civile locale,
les missions de la RCSC, le PCC, les formations,
exercices et matériels à disposition des réservistes
non
etc.

oui

En pratique : des exercices conjoints avec les
Sapeurs-pompiers du SDIS de l’Essonne, du sport
dans l’objectif de dynamiser la cohérence du groupe,
équipier de première intervention, secourismes
(PSC1 ou SST, PSE1), participation aux différentes
manifestations culturelles destinées à la population
etc. / En théorie : connaissances de la commune,
manipulation des radios, les missions des
partenaires, police nationale et municipale, le SAMU
et la Cellule d’Urgence Médico-Psychologique, le
Centre départemental d’appel d’urgence, en
préparation un stage détection des personnes
choquées psychologiquement avant remise aux
praticiens spécialisés dans les stress posttraumatiques, recherche de personnes vulnérables ou
réunions d'information
confuses (Alzheimer) etc.

non

non

oui

sans objet

non

non

Réunions une à deux fois par
oui : un exercice pratique par
oui :exercice annuel,
an, rappel du contexte local
actions proposées
an + 3 à 4 réunions par an
mobilisation pendant la période exposés de spécialistes sur la en matière d’inondation, des
pour assurer le
oui, ponctuellement en (conférences, formation, visite
de canicule, visites terrain, problématique plan canicule rôles de chacun (sdis, ville,
maintien de la RCSC fonction des opportunités
du SDIS …) non mais formation proposée
formation …
et plan grand froid
réservistes…)
Mise en place d’un exercice
RCSC participe à des
de simulation inondation en
exercices
oui
oui
non
oui
non
2009
sur le site internet de la
sur le site internet de la
sur le site internet de la
RCSC et internet
facebook
collectivité
collectivité
collectivité
non
non
oui sur le contrat de la
réservistes et
commune (surcout de 40
assurance
euros)
oui (majoration acceptable)
oui
oui
oui
non

oui

oui
sur le site internet de la commune

oui
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Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

sollicitations
d'acteurs

collaboration mise en
place

autres informations

Brumath

SIDPC : oui, Contrôle de
légalité : non, SDIS : oui

non
les réservistes ont créé
une amicale qui organise
des activité 3 à 4 fois par
an

Essey les Nancy
SIDPC : oui, contrôle de
légalité pour la délibération
portant création de la RCSC,
SDIS : oui

Grabels

Champ-sur-drac

Paris

SIDPC : oui, Contrôle de
légalité : oui, SDIS : oui

SIDPC : oui, Contrôle de
légalité : oui, SDIS : non

contrôle de légalité (préfet de
police (zone de défense) :
oui, SDIS : non

oui avec le SDIS

non

non

oui avec notamment
l'ADPC75

Avignon

SIDPC : oui, Contrôle de
légalité : oui, SDIS : oui
oui avec le SDIS 84 (un
protocole avec le centre de
secours principal d'Avignon
pour une assistance
technique)

Corbeil-Essonnes

SIDPC : non, Contrôle de légalité : oui, SDIS : oui

oui avec le SDIS
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Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

Crolles

Mougins

Nice

La Seyne sur Mer

nombre d'habitants
(ordre de grandeur)

8700

20000

343 000

68 000

date création RCSC

22/11/2011

sept-06

25/06/2010

30/03/2006

oui : cellule prévention (interventions dans les écoles,
forum, ppms, publications communale.( volontaires
retraités )), cellule technique et administrative
(gestion du personnel, formation, dotation, budget,
ressource humaine, juridique. Entretien opérationnel
du matériels.( personnel municipale , service civique)),
cellule opérationnelle (gestion terrain de la crise,
poste crise et patrouille estivale et sur alerte météo
orange et rouge.( volontaires étudiants , professionnel
en activité et jeune du service civique))
non

oui : cellule écoute, cellule logistique, cellule terrain,
cellule assistance

oui : cellule risques majeurs, cellule incendie de forêts, cellule
secourisme

Sensibilisation des scolaires aux risques majeurs,
sensibilisation des agents des écoles aux risques
majeurs, sensibilisation des populations, des quartiers
aux risques majeurs, campagnes de prévention (ex :
débroussaillement, inondation …)

Participation à des patrouilles préventives et d’information des
populations « usagers » de la forêt sur les dangers des incendies de
forêt et des risques d’allumage pendant les périodes de restriction
d’accès aux massifs forestiers de la Commune. / Participation au
dispositif de surveillance des massifs forestiers (vigie Notre Dame du
Mai) afin de permettre une alerte des secours précoces. / Participation
aux réunions sur le débroussaillement ainsi qu’aux relevés sur le terrain
de l’état des ouvrages DFCI (Défense de la Forêt Contre les
Incendies). / Participation à la mise à jour et à l’entretien des panneaux
de signalisation et d’information sur les risques d’incendie placés sur
les voies d’accès aux massifs forestiers de la Commune.

RCSC organisée en
cellules

Missions avant
événement

Diffuser le DICRIM,
expliquer les actions
communales, apporter des
connaissances ou
renseignements concernant
les risques majeurs aux
services de la commune

Participation à des patrouilles préventives et
d’information des populations « usagers » de la forêt
sur les dangers des incendies de forêt et des risques
d’allumage pendant les périodes de restriction d’accès
aux massifs forestiers de la Commune. / Participation
au dispositif de surveillance des massifs forestiers afin
de permettre une alerte des secours précoces. /
Participation aux réunions sur le débroussaillement
ainsi qu’aux relevés sur le terrain de l’état des
ouvrages DFCI (Défense de la Forêt Contre les
Incendies). / Participation à la mise à jour et à
l’entretien des panneaux de signalisation et
d’information sur les risques d’incendie placés sur les
voies d’accès aux massifs forestiers de la Commune.
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Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

Missions pendant
événement

Crolles

Mougins

Participation au guidage des services de secours
extérieurs sur les sites de sinistres (feux de forêt). /
Participation à la mise en place de périmètre de
sécurité de grande ampleur. / Participation à la gestion
de l’évacuation des populations de la Commune
(touristes et résidents) / Participation à l’information et
l’alerte des populations avant et pendant l'évènement.
/ Assurer la mise en place des conditions
d’hébergements d’urgence des populations dans les
aide logistique : acheminer
gymnases communaux (installation du mobilier,
le matériel / Contribuer à distribution des repas, accueil des sinistrés, premiers
l'accueil des personnes
secours). / Présence sur la commune sur les alertes
sinistrées dans les
météo orange et rouge. / Interventions diverses sur
bâtiments communaux / rétablissement des voies de circulation. / Participation
Contribuer à l'hébergement aux PPMS dans les écoles de la commune. / Premiers
ponctuel et provisoire des secours. / Interventions sur plan canicule. /Participation
sinistrés / Rendre visite aux aux manifestations Mouginoises. / Patrouille forestiere
personnes sensibles lors pendant la saison feu de foret. / Intervention sur feu de
d'événements climatiques
végétaux naissant.

Nice

hébergement d'urgence, assistance et sauvegarde des
populations / Autres missions attribuées à la réserve (en
dehors d’événement de sécurité civile) : prévention dans
le cadre de grands rassemblements pour l'assistance et
l'aide notamment aux personnes à mobilité réduite et le
pré positionnement en cas d 'éventuelle montée en
puissance

La Seyne sur Mer

Participation au guidage des services de secours extérieurs sur les
sites de sinistres (feux de forêt). / Participation à la mise en place de
périmètre de sécurité de grande ampleur. / Participation à la gestion
de l’évacuation des populations de la Commune (touristes et résidents)
/ Participation à l’information et l’alerte des populations avant et
pendant l'évènement. / Assurer la mise en place des conditions
d’hébergements d’urgence des populations dans les gymnases
communaux (installation du mobilier, distribution des repas, accueil des
sinistrés). / Participation au recueil des dons (vêtements et autres) à
destination des sinistrés et de la distribution. / Participation au
nettoyage des habitations et du domaine public après une inondation,
un éboulement de terrain, un effondrement ou un incendie de grande
ampleur. / Participer à des patrouilles dans le cas d’un déclenchement
du plan Grand Froid. / Participation à la mise en œuvre d’un plan de
prévention et de mise en sécurité dans les établissements scolaires
(mise à disposition de personnels auprès d
/ Participation au ravitaillement en eau potable des populations en cas
de rupture d’approvisionnement en eau. / Participation à des
opérations de salage des trottoirs et devantures des ERP et au
déneigement. / Participation à la distribution des pastilles d’iode stable
en cas de Plan Particulier d’Intervention sur le port militaire de Toulon. /
Participation à la recherche active d’une personne disparue sur le
territoire communal sur réquisition des forces de l’ordre. / Participation
à l’armement du PC de crise communal

Missions après
événement
interventions en
dehors des limites
communales

matériel

Aider les sinistrés dans les
démarches administratives

oui

Participation et collaboration avec les services municipaux aux actions
permettant un retour à la normale après un évènement majeur. /
Participation à l’aide des sinistrés dans leurs démarches
Aide à la remise en état + assistance administrative des
administratives. / Participation au dispositif de réintégration des
oui : remise en état / aide aux sinistrés
populations
personnes évacuées.
oui prévues et réalisées à la demande la préfecture
après les événements dans le Var (inondations 2010)

oui

tenues spécifiques, véhicule 4*4, radio vhs et
Gilets jaunes identifiés
numérique, moto pompe, groupe électrogène,
tenues spécifiques, radios individuelles et antenne à
RCSC Crolles + utilisation
signalisation routière, pompe de cave au sale,
déployer permettant l'autonomie en terme de
du matériel des services de tronçonneuse, défibrillateur, trousse de secours. achat communication, PC mobile équipé et autonome, lampes
la commune
de 2 autres véhicules + remorque d’intervention
torches, vidéo projecteur, ordinateur portable

oui prévues et réalisées dans le Var sur la commune de Taradeau à la
demande de la préfecture

Tenues spécifiques, radios, véhicule 4*4, matériel de dépollution … le
matériel du service PSPR peut être utilisé part les réservistes
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Commune

Crolles

Mougins

Cout / financement

environ 2000 euros par an
pour le fonctionnement

55 000 euros à la création, 15 000 en fonctionnement,
la région a subventionné l'achat de véhicules feu de
forêt

intégration dans le
PCS

oui travail en cours

oui (voir questionnaire pour précisions)

oui : visite à des personnes
fragiles identifiées selon un
protocole validé avec le
interventions
service développement
effectuées
social

les membres de la
RCSC fin 2012

38 (11 femmes, 27
hommes, 16 retraités)

information dans le bulletin
municipal, sur le site internet
de la commune, réunion
publique et forum des
recrutement initial
associations
participation au forum des
associations, informations
régulières des activités de la
réserve par des articles
dans la presse, sur le site
recrutement après
internet et dans le bulletin
création
municipal
documents
demandés

critères de
recrutement

obligations
durée engagement

aucun

Nice

La Seyne sur Mer
Le service pspr (plan de sauvegarde et de prévention des risques) a
obtenu des subventions pour acheter les tenues spécifiques des
réservistes et du matériel (porteur d’eau et les véhicules) car leur
mission de surveillance de feu de forêt identique aux CCFF a permis
environ 9000 euros pour le fonctionnement annuel, pas leur adhésion à la fédération des CCFF et à ce titre il a pu obtenir des
de subvention
subventions.

oui (voir questionnaire pour précisions)

oui

Coup de mer => sécurisation promenade des Anglais,
mise en protection des populations / Hébergements =>
ré hébergement à l’hôtel (qd peu de sinistrés) ou
ouverture de site, accueil prise en charge et soutien des
populations / Campagnes de sensibilisation au
débroussaillement, à l’inondation / Carnavals =>
Assistance des personnes à mobilité réduite (accès au
Tram), protection des personnes / Lutte contre le
charançon / Sensibilisations scolaires, personnels écoles,
oui dans une autre commune à la demande du préfet
quartiers …

oui : nombreuses interventions présentées dans la rubrique historique
du site internet de la réserve

37 (16 femmes, 21 hommes, 5 retraités)

70 (34 femmes, 36 hommes, 15 retraités)

forum, site interne de la collectivité, bulletin municipal

article dans la presse, communication interne

lettre de motivation manuscrite, copie : permis de
conduire, CNI, diplôme en lien avec le secours.

50 (3 femmes, 47 hommes, ? Retraités)

campagne de communication (articles de presse, Lors de l’accueil des nouveaux arrivants, les réservistes sont associés
affichages) + lors de chaque intervention ou actions de
pour présenter les risques majeurs et la RCSC. Ils sont également
sensibilisation de la réserve
présents sur différentes manifestations telle que la fête du sport.
RIB / CV / copie pièce d’identité / copie carte vitale /
lettre de motivation / fiche de candidature / fiche de
vœux / photo identité
copie de la carte d'identité et du permis de conduire

oui : Il n y a pas de questionnaire type post
engagement, mais il Ya un entretien avec l’élu, le chef
de service prévention de la PM et un psychologue
aucun
volontaire de la réserve pour valider la candidature.
volonté d'aider les concitoyens
un extrait du casier judiciaire, le permis de conduire et
un certificat médiale (si le volontaire est dans
l’opérationnel). Le volontaire est dans l’obligation de
suivre des formations validentes sur une période
maximum de deux ans ainsi que des entrainements bi casier judiciaire vierge / + de 18 ans / suivre la formation
non
mensuels.
initiale (2 heures)
5 ans puis tacite reconduction avec une limite d’âge a
deux ans renouvelables
70 ans.
un an renouvelable par tacite reconduction

aucun

non
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Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

formation initiale
obligatoire

formations
proposées

Crolles

Mougins

Nice

La Seyne sur Mer

oui :
-ATC (attitude et comportement) elle a comme
objectif de faire comprendre au réserviste son
nouveau contexte de travail dans son volontariat, ses
obligations et limites de connaissances, d’engagement
et ses limites d’intervention. / -topo et radio. / -conduite
oui : connaissance de la notion risques majeurs, des
Une formation initiale est dispensée aux nouvelles recrues. Elle est
tout terrain. / -premier secours. / -feu de forêt. / -AVP risques majeurs sur Nice, connaissance de l'organisation
composée de trois thèmes : - utilisation des radios (trois types de
(accident de voie public). / -tronçonnage. / -opération de la réserve et du PCS, consignes à connaître sur les
radio sont disponibles) / - lecture de la cartographie DFCI
de pompage. / -gestion d’un centre d’hébergement.
conduites à tenir en cas de survenance d'un risque (cartographie fournie par le SDIS) / - le rôle de la patrouille feu de forêt
non
majeur
(mission, matériel …)

Assistance des populations – Hébergement =>
armement d’un site d’hébergement, accueil des sinistrés
/ partie théorique et pratique / Ecoute psychologique =>
attitude de base à adopter en cas d’accueil de sinistrés
afin de détecter des personnes plus fragiles à diriger
vers les équipes psy compétentes / Débroussaillement
=> sensibiliser au débroussaillement les populations, et
enquête sur l’état des parcelles / Intervention écoles =>
sensibilisation des enfants aux RM, et sur les conduites à
tenir / Motos pompes – radios – PC mobile => utilisation
des motos pompes, radio et du PC mobile (théo et
pratique) / Standard de crise => formation à la tenue
d’un standard de crise (théorique et pratique, dispensée
Formations obligatoires et sur un délais de deux ans :
par le SDIS au CTA) / Astreinte => préparation pré
Il existe ensuite des formations pour le perfectionnement : - conduite
1er secours, radio et topo, avp (accident de voie
liminaire pour tout réserviste souhaitant prendre
tout terrain (aborder les obstacles avec le 4X4 …) / - utilisation du
public) ,atc (attitude et comportement ),feu de forêt , l’astreinte réserviste / Chefs de secteurs => le rôle, les
matériel (groupe électrogène, pompe …) / - exercices internes au
inondation , tronçonnage, conduite tout terrain. / La
droits et les devoirs des chefs de secteurs, leurs service pspr et à la réserve. Une formation « recyclage » est organisée
oui : urgence cardiaque + fréquence est quatre formations par an, du 01/01 au
missions / Charançons rouges des palmiers => chaque année avant le commencement des patrouilles de surveillance
PCS 1 + Socio-psycho 30/06 et du 01/10 au 15/12. / Un entrainement tous les
reconnaissance des palmiers atteint et maîtrise des
des feux de forêt. La plupart des réservistes adhère en parallèle à
sauveteur
deux mois.
procédures
l’association
de traitement
agréée dedesecouristes.
ces derniersIls(théorique
passent leetPSE1
pratique)
et le PSE2.

indemnisations

non

les repas sont à la charge de la commune

oui

le repas des réservistes est pris en charge par la collectivité

convention avec les
employeurs des
réservistes

non

en cours de rédaction

non

non

réunion trimestrielle
(information sur les risques,
organisation de la réserve
et intégration dans le PCS
(groupes de travail), mise
en place et retour sur les
actions proposées
actions (plan canicule) /
pour assurer le
repas annuel à l'automne /
maintien de la RCSC visites suivant opportunités

Entrainements et formations, moments festifs, une
marche d’orientation par an dans une commune de
l’arrière-pays pour entretenir l’esprit de groupe.

RCSC participe à des
exercices
RCSC et internet
réservistes et
assurance

Exercices réguliers, formations et recyclages réguliers,
participation à des opération de sensibilisations formations, repas convivial, planning des événements mis en ligne sur
nombreuses, interventions régulières de l’astreinte
le site internet de la réserve (pages réservés aux réservistes)

oui
sur le site internet de la
collectivité

oui
site internet dédié à la réserve + info sur le site de la
mairie + page facebook

oui
sur le site internet de la collectivité + page facebook

oui
site internet dédié à la réserve + info sur le site de la mairie + page
facebook

oui

oui

oui

oui

SYNTHESE DES DONNEES
Réserves Communales de Sécurité Civile

Commune

sollicitations
d'acteurs

Crolles

Mougins

Nice

La Seyne sur Mer

SIDPC : oui, Contrôle de
légalité : oui, SDIS : oui

SIDPC : oui, Contrôle de légalité : oui, SDIS : non

SIDPC : non, Contrôle de légalité : oui, SDIS : oui

SIDPC : oui, Contrôle de légalité : oui, SDIS : oui

oui avec les pompiers, la
collaboration mise en croix rouge et la fédération
place
nationale de protection civile

oui

oui avec le SDIS et l'éducation nationale

oui avec la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme
(FFSS)

autres informations

constitution d'une amicale

