
                                                        Organisation de la cellule de crise 

VALLA Jean Michel 1er adjoint ; Coordinateur, Responsable. 

Administration : Mr Aubert DGS ; Mmes : Rave Maryline et Clément Nathalie Secrétaire 

Organisation et mise en œuvre des actions 

Marie MONTMAGNON, Joëlle PLEINET, Scharazade BENSADI, Didier FAQUIN élu (e)s actuel(le)s 

Marie-Thérèse MEYER, Christelle SOEUR, Gaspard DESPLANQUES futur(e)s élu(e)s 

1° Ce qui été mis en place : 

1ère réunion de crise avec Dominique QUET, Maire. 

Dès lundi matin, mise en place dans les écoles d’un service d’accueil des enfants dont les parents 
travaillent dans le milieu médical et paramédical. 

Organisation des services de la mairie :  

- assurer les urgences administratives, faire respecter les mesures prises par l’Etat, pour notre 
personnel 2 personnes maxi en permanence. 

- Accueil du public fermé : Accueil uniquement sur rendez-vous pour les urgences et las actes 
d’Etat Civil – 04 75 58 70 03 – Horaires 9h -12h et 13h – 16h. 

- Mise en place du télé travail pour les agents qui le peuvent 
- Mise en place d’un N° d’urgence 06 69 32 92 42 
- Assurer un service d’urgence pour nos bâtiments avec un contrôle hebdomadaire de tous nos 

bâtiments 
- Pour les espaces verts un point régulier pour les travaux ne pouvant être reportés (tonte, 

arrosage contrôle fuite, etc…..) 
- Service propreté uniquement le matin 
- Organisation de la police, avec une patrouille en permanence sur la commune et contacts (de 

loin ou courrier de passage pour les absents pour les personnes n’ayant pas répondu à nos 
appels téléphoniques).  

- Mise à jour sur le panneau d’affichage, site internet mairie et page Facebook, affichage dans 
les commerces 

- Prise de contact avec toutes personnes dites à risques de + de 70 ans, contact téléphonique 
ou courrier, en commençant par les tranches les + âgées, nous avons contacté environ + 800 
personnes, directement ou indirectement par notre service de police. 

Merci au personnel administratif, à la police et à mes colistiers élu(e) s et futur(e)s installé(e)s ! 

Cela a été réalisé à partir du mardi 17 mars au samedi 21 mars. Lundi la police finira de rentrer en 
contact avec les dernières personnes qui n’ont pu être jointes par téléphone. 

- Prise de contact avec un traiteur pour assurer des livraisons à domicile pour des personnes ne 
pouvant plus se déplacer. Cela a été mis en place dès mercredi 18 mars avec Mr Buisson 
Damien. Les Personnes intéressées doivent prendre contact directement avec le traiteur 
BUISSION au 04 75 85 71 38 

 Nous avons pris contact avec le milieu médical pour leur apporter notre soutien et faire remonter 
leurs difficultés. 



- Joelle PLEINET a pris contact avec l’EHPAD du ROUSSET, ADAPEI de SUREL, du centre du 
PLOVIER pour connaître leurs difficultés. 

- Ce qui est remonté dans un premier temps c’est le manque de protection masques et gel.  

J’ai pris contact avec la cellule de crise de la préfecture et l’ARS (l’Agence Régionale de la santé) ainsi 
que nos élus Sénateurs, Députés pour faire remonter les manques Urgents. 

Le point fait samedi 21 mars à 17 h : 

Les médecins et infirmiers ont eu leurs dotations de masques pour la semaine. 

Les ambulances de la Plaine ainsi que l’EHPAD du Rousset ont eu également leurs dotations. 

Suites aux différents contacts pris avec le milieu médical, le pic du CORONA VIRUS devrait arriver dans 
la quinzaine qui arrive. Ils attirent notre attention sur deux choses. 

- Des personnes risquent d’être confinées chez elles suite à des suspicions de CORONA VIRUS 
ou de contaminations. Il conviendra de régler les problèmes liés à l’achat des besoins 
primaires. 

- Avec le confinement actuel, pensez à garder le contact avec les personnes âgées, de façon à 
ce qu’un lien soit toujours maintenu (téléphone) 

Suite à ces informations, j’ai lancé un appel pour avoir des bénévoles de notre Equipe de TELLEMENT, 
voici l’équipe qui est prête à être mobilisée en plus des personnes déjà impliquées : 

Pierre DEVAL, Bernard POURRET, Eric SIMONET, Pascal OBOUSSIER, Barbara AROD, Gilbert BELDA, 
Fabien Michel DI BARON, Aurélie ALLEON, Sandrine VICTOURON, Beat RUNDHLER et Anne 
CHARBONNEL (le Week-end) 

Je remercie toutes celles et ceux qui participent à cette cellule de crise et nous devons tout faire et 
être mobilisés pour gagner cette guerre. 

 

Mission(s) : Semaine 13 : Mise en réflexion pour l’organisation d’un service de portage de course à 
domicile. 

ADOPTEZ LES GESTES BARRIERES ET RESTONS CONFINES 

 

Le 1er Adjoint, 

Jean-Michel VALLA 


