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RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

 
Le présent document a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement et de mise en œuvre 
de la Réserve Communale de Sécurité Civile (R.C.S.C) de la Ville de la Valette-du-Var. 

 
 
ARTICLE 1 : Objet de la Réserve Communale de Sécurité Civile   

La R.C.S.C est un outil de mobilisation civique créé par la loi du 13 août 2004 relative à la 
modernisation de la Sécurité Civile.  

La R.C.S.C de la Ville de La Valette-du-Var a été créée par délibération du Conseil municipal n° 
2022/DEL/50 en date du 06 avril 2022. 

Elle destinée à être mobilisée pour mener des actions de soutien et d'assistance aux populations, 
d'appui logistique et de rétablissement des activités dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde 
(P.C.S), en cas d’évènements majeurs ne pouvant être traités normalement par les services 
communaux. 

Elle peut également participer à des exercices de simulation de crise et à l'information préventive 
des populations sur les risques majeurs.  

Elle peut également participer à la sécurité de manifestations publiques temporaires (ex : festivités 
d’été et de noël, carnaval, centre de vaccination…), en étroite collaboration avec le service 
Prévention Hygiène Sécurité et la Police Municipale. 

ARTICLE 2 : L'organisation de la Réserve Communale de Sécurité Civile   
 
ARTICLE 2.1: Composition 

  
La Réserve est constituée de citoyens volontaires et bénévoles extérieurs à la collectivité qui ont 
souscrit à un engagement (ci-après désignés « les Réservistes »). 
Celle-ci se compose de trois unités : l’unité de prévention, l’unité opérationnelle et l’unité C.C.F.F. 
 
ARTICLE 2.1: Autorité et gestion  

 
La R.C.S.C. se trouvent placée, sous l'autorité du Maire ou de son représentant. Elle est mise en 
œuvre par décision motivée du Maire en période de crise.  

 
ARTICLE 2.3: Champ d'action  

 
La Réserve a vocation à agir dans le seul champ des compétences communales, au sens de l’article 
L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (elle vise donc la sauvegarde de la 
population), sauf crise exceptionnelle d'une intensité manifeste justifiant des solidarités locales.  

Le renfort auprès d'autres collectivités ne sera apporté que dans le respect de l'objet et des missions 
actuelles de la Réserve, si les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies :  

 
Mise en œuvre de la Réserve Communale de Sécurité Civile de La Valette-du-Var 

Ville de la Valette-du-Var  
Service Prévention Hygiène et Sécurité  
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- Qu'une demande en ce sens soit expressément formulée au Maire de La Valette-du-Var par un 
autre Directeur des Opérations de Secours (ex : le Maire de la commune concernée) ;  

- Qu'une décision d'engagement soit prise par le Maire de la Ville de La Valette-du-Var ; 

- Qu'un accord préalable soit conclu entre les deux collectivités pour la répartition des charges 

financières éventuelles.1  
 
ARTICLE 3 : Les missions  
 
La R.C.S.C. exerce ses missions en complément des actions engagées par les services municipaux 
et les services publics de secours et d’urgence. Elle ne vise en aucun cas à concurrencer ou à se 
substituer à ces derniers. 

Les Réservistes seront amenés à exercer différentes missions, en fonction de leur profil de 
compétences et des besoins à satisfaire en tenant compte tout de même, des vœux émis dans les 
formulaires de candidature.  

 
ARTICLE 3.1: En période normale  

 
En période normale et de façon générale, les Réservistes restent à l'écoute de la population et font 
remonter leurs interrogations concernant les risques, afin de permettre à la municipalité d'adapter son 
action préventive.  
 
Exemples de missions de prévention :  

 

 

 Information et préparation de la population aux comportements à adopter face aux risques 
majeurs (à l’occasion de réunions publiques, journées de sensibilisation, distribution du 
DICRIM…) ;  

 Information auprès de la population sur le système d’alerte automatique (sms/appels) existants 
et incitation à s’y inscrire ; 

 Intervention dans les établissements scolaires pour informer les élèves et le corps enseignant sur 
la bonne conduite à tenir face aux risques majeurs ;  

 Aider à la préparation de crise et à la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde -P.C.S. 
(cartographie, annuaire…) ; 

 Aider le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) dans sa mission de recensement et de suivi 
des personnes vulnérables dans le cadre du « plan Canicule, Grand froid ou Bleu » ; 

 Entretien mensuel des matériels thermiques (groupes électrogènes, motopompes, 
tronçonneuse...). 

 Surveillance des massifs forestiers (mission dévolue exclusivement à l’unité C.C.F.F.)  
 

 
ARTICLE 3.2: En situation de crise  

En situation de crise, la durée des missions est variable en fonction des besoins des services et des 
disponibilités du Réserviste.  
 
Exemples de missions opérationnelles :  

 
- Aider à l’organisation de la circulation et à la fermeture des axes routiers ; 
- Participer au déblaiement des routes (tronçonnage d’arbres) ; 
- Participer à des missions de pompages ; 

                                                           
1 Circulaire du 12/08/2005 relative aux Réserves communales de sécurité civile2 Code de la sécurité intérieure – article 
L.724-6 
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- Mettre en œuvre de moyens techniques (éclairages, groupe électrogène …) ; 
- Aider à la mise en sécurité des bâtiments. 

 

Exemples de missions non-opérationnelles :  

 
- Participer à l’alerte des populations ; 
- Participer à la mise en œuvre du Poste de Commandement Communal ; 
- Participer à la cellule de crise ; 
- Aider à l’évacuation et l’assistance aux personnes vulnérables ; 
- Participer à l’accueil des personnes sinistrées au sein du centre d’hébergement d’urgence ; 
- Aider à la distribution de ravitaillement et de kit d’hygiène ; 
- Participer au soutien et au réconfort des sinistrés ; 
- Aider les sinistrés dans les démarches et formalités administratives (ex : formulaire de 

reconnaissance de catastrophe naturelle). 

 
ARTICLE 3.3: En situation post-crise  

 
Suite à une crise ayant eu un impact significatif sur la population et les biens, les Réservistes pourront 
contribuer au soutien des sinistrés. 

 
Exemples de missions non-opérationnelles :  

 
- Participer au recueil et à la distribution des dons 
- Participer aux opérations de nettoyage 

 
ARTICLE 4 : Les conditions d'accès  
 

La Réserve de la Ville de la Valette-du-Var est accessible aux citoyens qui répondent aux critères 
suivants :  

 
- Être âgé de 18 ans au moins, 
- Posséder la nationalité française ou, être ressortissant d’un Etat membre de l’union européenne 

ou, posséder un titre de séjour en cours de validité,  
- Jouir de ses droits civiques,  
- Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,  
- Pour les bénévoles souhaitant exercer des missions opérationnelles (voir article 3 – missions), 

fournir impérativement un certificat médical d’aptitude à une activité physique.  

 
ARTICLE 5 : Le statut juridique des Réservistes  
 
Les membres de la Réserve sont considérés comme des collaborateurs occasionnels du service 

public. Ils bénéficient donc des droits qui s’y rattachent.  
Ils sont couverts par le contrat d’assurance « Responsabilité Civile » souscrit par la ville. 
Pour autant, celui-ci devra fournir chaque année à la Collectivité une attestation d'assurance 
responsabilité civile. 

 
ARTICLE 6 : Devoirs du Réserviste et sanctions  
 
ARTICLE 6.1 : Devoirs du Réserviste 

 
En sa qualité de collaborateur occasionnel du service public, tout Réserviste, qu’il soit ou non en 
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activité, doit se comporter de manière digne et respectueuse en toutes circonstances.  
Il ne doit pas avoir un comportement contraire à la morale et aux bonnes mœurs ou pouvant porter 
atteinte à l’image de la Ville.  

Le Réserviste est soumis au devoir de réserve, lequel consiste lorsqu’il est amené à manifester 
publiquement ses opinions de mesurer les mots et la forme dans laquelle il les exprime, y compris 
dans ses échanges sur les réseaux sociaux. 

Ce devoir de réserve est d’autant plus important que le Réserviste est a une obligation de neutralité 
et d’impartialité, en ce qu’il doit assurer ses missions à l’égard de tous les administrés dans les mêmes 
conditions et ce, quel que soit leur origine, opinion et croyance notamment. 
 

Le Réserviste doit également faire preuve de discrétion professionnelle, à savoir ne pas révéler des 
informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses missions. 

Le réserviste est également soumis au devoir de se former pour l’acquisition et le maintien à niveau 
des qualifications nécessaires à l’exercice de leurs missions (cf. article 10 du présent règlement). Il 
doit également participer avec assiduité aux réunions d’information et à un exercice annuel de terrain. 

 
ARTICLE 6.2 : Les sanctions 

 
Avertissement :  

 
Tout manquement au présent règlement intérieur sera passible d’un avertissement écrit.  

 
Radiation :  

La radiation peut être prononcée à l'encontre d'un Réserviste, dans les cas suivants :  

 En cas de manque d'assiduité ou de non-respect du cadre général de fonctionnement de la 
Réserve Communale de Sécurité Civile ;  

 En cas de manquement répété aux dispositions du présent règlement lorsque le Réserviste 
a déjà fait l’objet de 3 avertissements écrits ; 

 Si son comportement s'avère incompatible avec l'exercice des missions qui lui sont confiées 
ou contraire à la morale et aux bonnes mœurs ou, plus généralement, porte atteinte à 
l'image de la Ville de la Valette-du-Var.  

Préalablement, le Réserviste est obligatoirement informé des griefs formulés à son encontre et est 
invité à présenter ses observations lors d'un entretien. Il peut se faire assister de la personne de son 
choix.  

 

ARTICLE 7 : Réservistes exerçant une activité professionnelle  

Pour les Réservistes exerçant une activité professionnelle : 

- Une convention conclue entre l'employeur du Réserviste et la Ville de la Valette-du-Var peut 
préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les plus à même de concilier les 
impératifs de la Réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service 2 ;  

- Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de 
travail, le salarié doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus 
favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de 
conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, 
l'employeur motive et notifie sa décision à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve 
dans la semaine qui suit la réception de la demande 3 ;  

                                                           
2 Code de la sécurité intérieure – article L.724-6 
3 Code de la sécurité intérieure – article L.724-7 
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- Pendant la période d'activité dans la Réserve, le contrat de travail du salarié est suspendu 4 ; 

- La période d'activité dans la Réserve Communale de Sécurité Civile est considérée comme une 
période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, 
de congés payés et de droit aux prestations sociales 5 ;  

- Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être 
prononcé à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir 
dans la Réserve Communale de Sécurité Civile 6;  

- Le Réserviste fonctionnaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve d'une durée 
inférieure ou égale à 15 jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la 
durée de la période considérée.  

 

ARTICLE 8 : Les modalités financières de participation  
 
La participation des Réservistes s’effectue sur la base du bénévolat.  

 
ARTICLE 9 : Candidature et engagement  
 
ARTICLE 9. 1 : Candidature  

 
Les bénévoles font acte de candidature à la R.C.S.C de la Ville de la Valette-du-Var en renseignant 
le formulaire de candidature dédié, en le transmettant par courrier, à l’adresse ci-après :  

 
 

Monsieur le Maire de la Valette-du-Var 
Hôtel de Ville 

Service Prévention Hygiène et Sécurité 
Place Général de Gaulle BP 152 
83167 La Valette-du-Var   Cedex 

 

 
Ou via notre formulaire en ligne sur site internet de la Ville – onglet Sécurité. 

 
A l’issue de leur candidature, un entretien individuel leur sera proposé afin de leur présenter les 
différentes unités composant la Réserve et leurs missions respectives et d’apprécier leurs 
motivations. 

 
ARTICLE 9.2 : Engagement des candidats  

 
En cas d'admission du candidat, il sera proposé à celui-ci de signer l'Acte d'Engagement, dont la 
durée est fixée à un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. 

Cet acte ne constitue pas un contrat de travail ou un contrat d'engagement militaire.  

 
ARTICLE 10 : Formation des réservistes 

Tout au long de leur engagement, les Réservistes seront amenés à suivre des formations spécifiques 
visant à leur permettre de remplir, au mieux leurs fonctions.  

                                                           
4 Code de la sécurité intérieure – article L.724-8 
5 Code de la sécurité intérieure – article L.724-9 
6 Code de la sécurité intérieure – article L.724-10 
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Les formations s’articulent de la manière suivante :  

 

 
Formation Initiale 

(Toutes unités confondues) 
Dispensées par les agents du service 

Prévention Hygiène et Sécurité et de la 
Police Municipale 

 

 
1. Présentation de la Réserve – Communale de 

Sécurité Civile – Durée : 1 heure 
2. Premiers Secours (P.S.C.1) – Durée : 7 heures 
3. Sensibilisation aux risques majeurs – Durée : 1 heure  
4. Initiation aux transmissions radios -Durée : 4 heures 
5. Les missions de soutien aux populations – Durée : 1 

heure 
6. Sécurité et balisage sur voie publique- Durée : 4 

heures 

 

Formations complémentaires 
(Unité opérationnelle) 

Dispensées par nos partenaires 
institutionnels 

 

 

1. Les matériels d’interventions diverses : 
motopompes, tronçonnage, éclairage etc. - Durée : 
2 jours 

2. Patrouiller, surveiller et prévenir les feux de forêt – 
Durée : 1 jour 

Formations complémentaires  
Gestion de crise 

(Toutes unités confondues) 
Dispensées par les agents du service 

Prévention Hygiène et Sécurité et de la 
Police Municipale 

 

 

Gestion de Crise au sein du Poste de Commandement 
Communal – Durée : 1 jour 

 

Formation complémentaire  
Animateur d’actions de sensibilisation 

(Unité de prévention) 
Dispensées par les agents du service 

Prévention Hygiène et Sécurité et de la 
Police Municipale 

 

 
Sensibilisation sur les risques majeurs auprès de la 
population et dans les établissements scolaires 

  

 
Toute autre formation utile aux activités de la Réserve peut être proposée.  
 

ARTICLE 11 : Le fonctionnement de la réserve communale  
 
ARTICLE 11. 1 : Réunions périodiques et bilan annuel  

 
La R.C.S.C. se réunit périodiquement, au moins une fois par an, sur convocation simple de ses 
membres par le Maire ou son représentant selon l’ordre du jour qu’il aura fixé et joint à la convocation. 
Un bilan annuel de l'activité de la réserve est établi et transmis à l'ensemble de ses membres, ainsi 
qu'à la Préfecture du Var et au SDIS du Var.  
 
ARTICLE 11.2: Mobilisation de la Réserve Communale de Sécurité Civile 
 

En situation de crise, et conformément aux dispositions de l'article L.724-5 du Code de la Sécurité 
Intérieure, les Réservistes qui ont souscrit un engagement à intervenir dans la Réserve sont tenues 
de répondre aux ordres d'appels individuels, émanant du Maire ou de son représentant et transmis 
par tous moyens, en précisant leurs disponibilités.  

Dès qu’ils sont disponibles, ils doivent rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les 
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conditions qui leur sont assignées.  

Sont dégagés de cette obligation les réservistes qui seraient par ailleurs mobilisés au titre de la 
Réserve Militaire.  

L'ordre d'appel individuel précise le motif de la mobilisation, la date de début d'activité du Réserviste 
et, le cas échéant, la date de fin d'activité.  

Le Réserviste qui ne répond pas à un ordre d’appel individuel encourt la radiation.  

En dehors des situations de crise, la convocation des Réservistes ne fait pas l'objet d'un ordre d'appel 
individuel, mais d'une simple convocation écrite adressée par courriel ou par lettre au domicile du 
Réserviste au minimum 15 jours avant la date prévue.  

 

ARTICLE 11.3 : Pouvoirs  
 

Les Réservistes ne disposent d'aucun pouvoir de police, ni administratif, ni judiciaire.  
Le Réserviste qui constaterait dans l’exercice de ses missions une situation ou un comportement 
susceptible de poursuites judiciaires devra immédiatement en informer la Police Municipale. 

 
ARTICLE 11.4 : Equipements  

 
Les Réservictes disposent d'équipements distinctifs permettant d'identifier leur appartenance à la 
Réserve Communale de Sécurité Civile, ceci de manière à éviter toute confusion avec les services 
de secours, d'urgence médicale ou de maintien de l'ordre.  
Le port de ces équipements est obligatoire dans l’exercice de leurs missions.  
 

Ainsi, un kit est mis à la disposition de chaque Réserviste. Il est composé à minima :  
 

 D’un gilet réfléchissant avec marquage spécifique à la réserve de La Valette-du-Var ;  
 D’une tenue d’intervention hiver et été composée d’une veste F1, d’un pantalon F1, d’une 

parka ainsi que d’accessoires (ex : bonnet, casquette…) ; 
 Des équipements de protection individuelle appropriés (ex : gants, casque F2, cagoule ...) ; 
 D’une carte de membre. 

Le Réserviste est responsable de la dotation qui lui est remise.  
Il lui est demandé de conserver l’équipement mis à sa disposition dans le meilleur état possible.  
Lors de sa cessation de fonctions, tout membre doit remettre à la commune l’intégralité de son 
paquetage ainsi que sa carte de membre dans un délais d’un mois. 
A défaut, l’équipement non restitué pourra être facturé au Réserviste sur la base du prix d’achat.  

 

ARTICLE 11.5: Retrait en cas de situation de danger  

 
Le Réserviste confronté à une situation de danger pour sa vie ou sa santé doit se retirer 
immédiatement et informer sans délai le Maire ou son représentant ainsi que le Service Prévention 
Hygiène et Sécurité. 

Après avoir pris les dispositions nécessaires pour garantir sa sécurité, le Réserviste demeure si 
possible à proximité de son lieu d'affectation, à la disposition du Maire ou de son représentant.  
 

 

 

ARTICLE 11.6: Coordonnées 

  
Les Réservistes acceptent que leurs coordonnées soient intégrées dans l'annuaire opérationnel de 
crise du Plan Communal de Sauvegarde et exploitées à cette seule fin, conformément au Règlement 
Général sur la Protection des Données (R.G.P.D.). 
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Ils s'engagent à informer la Ville de la Valette-du-Var de tout changement de leurs coordonnées 
(adresse, mail, téléphone).  
 

ARTICLE 11.7: Désistement  

 
Le réserviste qui souhaite mettre un terme à son engagement doit adresser une demande écrite à 
Monsieur le Maire de la Valette-du-Var, en respectant un délai de préavis d'un mois.                                                                                                                    

 

 

Monsieur Le Maire de La Valette- du- Var, 

Thierry ALBERTINI  

 


