
 

 

 
 

Recensement 
RODILHAN 

Plan Communal de Sauvegarde 
 

 

 

 

 

  

Merci de nous retourner ce document pour le 20 mars 2018 

date de la réunion publique 

dans la boîte aux lettres de la mairie 

 

Pour tous renseignements, contactez :  

Mairie de Rodilhan – 04 30 06 52 10 

mairie@rodilhan.fr 
 

 

Prévenir pour mieux réagir 

Recensement des enjeux et des vulnérabilités 

 
Recensement des ressources humaines et matérielles 
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Recensement des enjeux 
Dispositif permanent et général d’alerte à la population (décret n°2005-1156 pour appliquer 

la loi n°2004- 811 relative à la modernisation de la sécurité civile.) 

 

S’inscrire à l’annuaire opérationnel permet 
au Maire d’être plus apte à aider sa 
population : 
© 

Nom :    

Prénom(s) :  

Né(e) le :  

 

Adresse :  

 

Téléphone Fixe :  

 

Téléphone Portable : 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Le recensement permet d’analyser et d’orienter les stratégies d’actions pour 
optimiser la gestion des risques et des crises.  

Vous pouvez y contribuer par vos connaissances sur ce qui vous entoure. 

Je souhaite communiquer mon numéro de téléphone afin de l’intégrer dans 
la centrale d’appel et d’alerte ? 

                            Oui                              Non 
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              Connaître ma maison :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Connaître mes ressources :  

Je suis le premier maillon de ma sauvegarde 
en cas de gestion de crise. Il est important 
que je dispose du minimum afin de pouvoir 
assurer la sécurité de ma famille !  

Est-ce que je dispose d’une réserve en 
permanence disponible ?  

 Oui     Non 

 

 

 

Est-ce que je dispose d’un point haut pour protéger mon véhicule ?  Oui          Non 
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Recensement des ressources 

 

              Moyens humains qui peuvent aider : 

Mes compétences Nom – Prénom Effectif Adresse - Coordonnées 

    

    

Si je possède des compétences utiles (mon métier, un savoir-faire ...), je peux 
les mettre à disposition le moment venu ! 

 
 
              Moyens de transport pouvant aider : 

Type 
Capacités 

de 
transport 

Lieu de garage Observation 

    

    

Un tracteur, 4X4, remorque, etc. représentent des ressources précieuses pour 
évacuer des personnes dans le besoin. 

 
 
              Moyens de logistique pouvant être utiles : 

NATURE Lieu d’entrepôt  Observation 

   

   

Si je possède du matériel comme des groupes électrogènes, des systèmes 
d’alertes, d’entretien, je peux en faire profiter ! 

 
 
              Moyens d’accueil et de ravitaillement pouvant aider : 

Durée Capacité d’hébergement Capacité de ravitaillement Nombre de 
personnes 

12h Oui                         Non Oui                         Non  

24h Oui                         Non Oui                         Non 
 

Des personnes dans le besoin seront bien mieux accueillies chez moi !  
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La Réserve Communale de Sécurité Civile 

 

        L’objectif de la RCSC est d’aider la commune et les secouristes en cas : 

- De catastrophes naturelles (inondations, tempêtes, 
incendies de forêts …) 

-  D’accidents industriels 

-  D’autres événements importants 

 

 

 

 

 

        Le réserviste communal de sécurité civile n’a pas à 
se rendre disponible à tout moment, mais seulement en 
cas de force majeure !  

En cas d’événement, le Maire met en place son 
organisation interne pour ensuite définir les rôles et 
missions qu’il souhaite attribuer à sa réserve 

 

              Mobilisons-nous pour participer à la sauvegarde de notre entourage : 

Est-ce que je souhaite participer à la réserve 
communale ? 

Oui                         Non 

 

 

 

Signature : 

 

Elle est composée de 
bénévoles qui sont des 
citoyens de tout âge et de 
tout métier !  
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La cartographie participative ! 

 

Je peux mettre en avant mes connaissances afin d’aider les pouvoirs publics à 
établir le Plan Communal de Sauvegarde sur ma commune.  

 

Oui vous pouvez me contacter afin de participer à récolter l’historique de la 
« Mémoire collective » 

 

Non je n’ai pas d’information à fournir  
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Recensement des personnes vulnérables 

La survenue de conditions climatiques exceptionnelles ou d’accidents 
technologiques peut mettre en danger les personnes  « à risques ». 

Si je fais partie de ces personnes vulnérables je peux être recensé dans ce 
plan communal de sauvegarde afin d’optimiser le délai de prise en compte en 
cas d’occurrence d’un événement indésirable. 

Pour cela, il me suffit de me faire recenser au moyen du formulaire ci-après. Les 
personnes susceptibles d’intervenir auprès de moi en m’apportant leur concours ou 
leur service peuvent m’aider à renseigner ce bulletin d’inscription et se charger de le 
faire parvenir à la mairie. 
 
Si je ne suis pas personnellement concerné ou intéressé par ce dispositif, mais si je connais 
autour de moi à Rodilhan des personnes qui pourraient l’être, je leur transmets l’information. 

NB : Les informations fournies seront classées confidentielles et utilisées exclusivement par la mairie en cas de 
scénario critique. Conformément à la loi n°78-17 « Informatique et Libertés », vous disposez de droits d’opposition, 
d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent en vous adressant par courrier ou courriel à 
l’adresse de la mairie. 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE COMMUNAL DES PERSONNES VULNÉRABLES OU 
ISOLÉES 

 

 

Je soussigné(e) :)...................................................................Date de Naissance :  

 

Adresse :        Téléphone :  

                 

Mobile :  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

 

Type(s) de Vulnérabilité(s) (Mobilité réduite, fragilité, ...):  

 

Type(s) de Dépendance(s) (Electricité, Médicale, soins, ...):  

 

 OUI : Je demande à être recensé pour bénéficier du dispositif d’information et de surveillance en 
cas d’événement particulier. 

 

 NON : Je déclare avoir pris connaissance du dispositif « veille personnes vulnérables » mais ne 
souhaite pas en bénéficier.  

 

Signature : 




