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Objet et domaine d’application 

 
L’objet du document est de décrire les actions à réaliser lors des différentes phases du plan de 

continuité des activités et de lutte contre la pandémie grippale afin d’assurer la protection des 

personnes et la continuité d’activité lors d’une pandémie grippale. 

 

Validation 
NOM - PRENOM FONCTION DATE SIGNATURE 

 

BEVILLE André 

 

 

Maire 

  

 

BOURDEAU Elie 

 

 

1
er
 Adjoint 

  

 

GAUFFRETEAU Bernard 

 

 

2
ème

 Adjoint 

  

 

MIGNET Joël 

 

 

3
ème

 Adjoint 

  

 

GALLAND Jean-Luc 

 

 

4
ème

 Adjoint 

  

 

BERTHELOT Sylvaine 

 

 

Vice-Présidente CCAS 

  

 

Liste de diffusion 
 Préfecture 

 Personnel communal 

 Membres du Conseil Municipal 

 Membres du CCAS 

 Président de l’association « Comité d’Animation St Jeantais » 

 

Le Présent document sera conservé au secrétariat de la mairie et accompagné de ses annexes 

(Annuaires, circulaires, documentation, etc…) 

 

 

 

Evolution de la version 
DATE VERSION MODIFICATION 

10/09/2009 01 Création du document 
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Textes de référence 
  

Plan national de prévention et de lutte Pandémie grippale N° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 

2009 et ses fiches annexes. 

Circulaire du 10 avril 2008 relative à l’action des maires dans la gestion d’une crise sanitaire du 

type « pandémie grippale ». 

 

 

 

Préambule : 

 
La grippe A H1N1 est une infection virale qui se transmet par voie interhumaine ; elle se propage 

de la même manière que celle d’une grippe saisonnière : 

 Par la toux, les éternuements ou les postillons ; 

 Par contacts rapprochés avec une personne infectée ; 

 Par contacts avec des objets touchés et contaminés (poignée de porte…). 

 

Les symptômes : 

  

 Identiques à ceux d’une grippe saisonnière : fièvre supérieure à 38°, courbatures ou 

grande fatigue, toux ou difficultés respiratoires. (En cas de symptômes, appeler le 15 ou le 

médecin traitant).  

 

 

Les mesures de protection : 

 

L’hygiène en la matière recommande de se laver les mains régulièrement au savon ou 

avec une solution hydro-alcoolique, à limiter les contacts non strictement nécessaires avec 

les personnes malades, à se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en papier 

lorsque l’on tousse en prenant soin de jeter le mouchoir à la poubelle après usage. 

 

La situation épidémiologique due au virus A H1N1 est au niveau 5 A de  la graduation de 

l’OMS (Office Mondial de la Santé), soit des cas groupés à l’étranger. 

 

Toutefois, la propagation de ce virus en France en « foyers » démontre que le virus circule 

activement même si sa virulence n’est pas à ce stade établie, dans notre pays. 

 

Dans ce contexte, et afin de préparer au mieux une réponse collective à cette menace 

sanitaire, le niveau communal doit, comme les niveaux national et départemental, 

s’organiser dans le cadre défini pour les plans communaux de lutte contre la pandémie 

grippale. 

 

Il convient de rappeler que ces plans de lutte reposent sur des principes, déclinés en 

missions vitales à assurer, tels qu’illustrés en pages suivantes. 
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Ces principes et missions sont détaillés en pages suivantes. 

 

 

Trois principes fondamentaux 

Protection de la population 

contre les risques de contagion 

Maintien des services 

communaux à faire face à la 

crise (Missions vitales) 

Protection des acteurs 

communaux de la crise 

1- Police administrative : mesures de 

restrictions dans les transports, 

rassemblements, fermeture des accueils 

péri-scolaires et établissements 

scolaires. 

4- Mission d’organisation de la 

vaccination pandémique en liaison 

avec la Préfecture et la DDASS : 

définition d’un mode d’accès à la 

vaccination, communication 

communale sur le sujet. 

3- Maintien des activités essentielles 

à la vie collective : services chargés de 

la protection et sécurité des personnes, 

ramassage et traitement des ordures 

ménagères, alimentation en eau 

potable, assainissement et eaux usées, 

état-civil, service funéraire s’il y a lieu. 

2- Maintien du lien social avec la 

population : incitation à la solidarité, 

coordination des bénévoles, 

recensement des besoins des personnes. 

Chacun des acteurs doit être protégé : 

 

 2 masques FFP2 par jour et par 

personne. 

 

 Pour une pandémie qui peut être estimée 

à 60 jours. 

 

 Dans certaines zones de moindre 

exposition, le masque chirurgical peut 

également être utilisé. 

 

 Solutions hydro-alcooliques et  savon 

pour le nettoyage des mains.  
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MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES FONDAMENTAUX : 

 
Protection de la population contre les risques de contagion : 

 
Anticiper : chaque collectivité doit pouvoir continuer à fonctionner dans des conditions acceptables avec 
des services quotidiens sans offrir des conditions de confort administratif et social élevés. 

 

 Observation de distances de sécurité physique permettant d’éviter le regroupement des 
populations. Le maintien à domicile des malades et la limitation des rassemblements doivent être 

la règle ; 

 Ces mesures seront prises et adaptées au niveau communal avec plus ou moins d’intensité selon 

communication des décisions gouvernementales (Suspension des réunions publiques, restrictions 
en matière de transports collectifs…).  

 

Maintien de la capacité des services communaux à faire face à la crise : 

 
Les plans de continuité des services communaux définissent le nombre d’employés nécessaires - le noyau 

dur - au maintien des fonctions vitales de la commune et les fonctions déclinées en tâches 

« indispensables », « pouvant être différées », « à abandonner ». 

 
Afin de faire face à l’absence de plusieurs agents communaux et maintenir les fonctions vitales la 

commune de Saint-Jean-de-Thouars pourra avoir recours aux élus du Conseil Municipal, aux membres du 

CCAS, aux membres bénévoles de l’association « Comité d’Animation ». 
 

Toutes les personnes impliquées dans cette démarche recevront des consignes particulières en matière 

d’hygiène et seront dotées d’une quantité  de masques suffisante pour assurer leur mission. 

 
Les missions vitales, non exhaustives, inscrites dans le plan de continuité des services communaux sont 

les suivantes : 

 
 Mission de police administrative ; 

 Mission de maintien du lien social et sanitaire avec la population ; 

 Mission de maintien des activités essentielles à la vie collective ; 
 Mission d’organisation de la vaccination pandémique (en liaison avec la Préfecture et la DDASS). 

 

La mission de police administrative : 

 
 Application des mesures de restrictions ou suspension des transports publics et scolaires mise en 

place par les collectivités titulaires de cette compétence, obligation du port du masque dans les 

transports collectifs et/ou les lieux d’approvisionnement ; 
 Restrictions ou interdiction des réunions, des manifestations sportives, culturelles, etc…  

 

Ces mesures seront assurées par le Maire ou les Adjoints. La diffusion de ces mesures sera assurée 

conformément au plan de communication communale mis en place et adaptée au degré d’urgence de ces 
mesures. Les contacts physiques seront notamment évités, la coordination entre le Maire et les Adjoints se 

fera de préférence par téléphone ou par courrier électronique. 
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La mission de maintien du lien social et sanitaire avec la population : 

 
 Incitation à la solidarité au profit des personnes isolées, handicapées dépendantes ou des familles 

en difficulté du fait de l’apparition en leur sein d’un cas de grippe ; 

 Coordination du bénévolat en lien avec les associations existantes pour la livraison de denrées 

alimentaires, produits de 1
ère

 nécessité, soins à domicile, aides ménagères… ; 
 Recensement des besoins des personnes pour maintenir le lien de confiance entre la population et 

les pouvoirs publics. 

 
Ces missions seront assurées par les membres du CCAS et adaptées en fonction de la situation. 

La liste des personnes ayant souhaité figurer sur le registre communal des personnes âgées ou handicapées 

sera régulièrement vérifiée et éventuellement complétée. 
La coordination de ces missions est confiée aux personnes suivantes, sous la responsabilité du Maire. 

 

Noms-Prénom Adresse Téléphone Adresse électronique 

MIGNET Joël 8, chemin du Pré Chambert 05-49-66-52-82 joel.mignet@free.fr 

BERTHELOT Sylvaine 6, rue du Champ de la Cave 05-49-66-34-14 sylvaine.berthelot@free.fr 

GABET Serge 2, route de Doret 05-49-96-23-18 serge.gabet@cegetel.net 

 

La mission de maintien des activités essentielles à la vie collective : 

 
La liste des tâches effectuées par les agents communaux et par les élus est annexées au présent document, 
elle définit pour chaque tâche : 

 

 s’il s’agit de fonctions vitales ou de tâches pouvant être différées ou abandonnées ; 

 les personnes chargées d’assurer les fonctions vitales (minimum trois personnes) ; 
 les fonctions éventuellement mises en place ; 

 les moyens mis en œuvre. 

 

La mission d’organisation de la vaccination pandémique (en liaison avec la Préfecture et la 

DDASS) : 
 Définition d’un mode d’accès à la vaccination ; 

 Mise en œuvre d’une communication communale sur le sujet. 

 
Ces actions seront définies en fonction des directives reçues de Madame la Préfète, et de ses services. 

La coordination de ces missions est confiée aux personnes suivantes, sous la responsabilité du Maire. 

 

Noms-Prénom Adresse Téléphone Adresse électronique 

GABET Serge 2, route de Doret 05-49-96-23-18 serge.gabet@cegetel.net 

LAGAT Dominique 79, rue de la Morinière 05-49-96-26-37 dlagat@club-internet.fr 

CAILLEAU Geneviève 27, rue des Petits Bournais 05-49-96-43-25 genevievecailleau@hotmail.fr 

 
 

 

Protection des acteurs communaux face à la crise : 
 Chacun des acteurs concernés doit être protégé par un masque et doit également respecter les 

règles d’hygiène et de comportement préconisées. L’employeur assure la protection de ses 

personnels et des bénévoles ; 
 Les mairies doivent acheter les masques, de type FFP2 au moins pour les personnels constituant 

le  « noyau dur » et ceux au contact des malades à raison de : 

mailto:joel.mignet@free.fr
mailto:sylvaine.berthelot@free.fr
mailto:serge.gabet@cegetel.net
mailto:serge.gabet@cegetel.net
mailto:dlagat@club-internet.fr
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 2 masques par jour et par personne au minimum ; 

 pour une pandémie dont la 1
ère

 vague est estimée à 60 jours (qui pourrait être suivie d’une 
deuxième vague) ; 

 Pour les circonstances de moindre exposition, le masque anti-projection appelé masque 

chirurgical peut être utilisé ; 
 Une grande attention devra être apportée à l’élimination des masques usagés ; 

 Ces masques sont actuellement disponibles et peuvent faire l’objet d’achats groupés notamment 

dans le cadre de l’intercommunalité : 

 
Compte tenu de l’effectif du personnel communal, de son temps de travail et de l’intervention des élus et 

autres personnes « ressource » dans ce dispositif, il est constitué, dans un premier temps, un stock de 1000 

masques (700 FFP2 et 300 masques chirurgicaux). 
Cet achat sera complété par des lingettes, mises à disposition des agents et élus pour nettoyer les objets 

partagés (téléphones, claviers, souris…). 

Une attention particulière sera donnée au nettoyage des toilettes, poignées de portes, sous mains, plateau 
de bureau, intérieur des véhicules… 

 

Une poubelle spéciale, fermée sera mise en place, en mairie pour récupérer les masques et lingettes 

usagées, avant destruction par incinération. 

 

 

Le réseau des acteurs locaux : 

 
 Il est constitué par le maire, le correspondant défense au sein du Conseil Municipal, mais au-

delà, l’ensemble des élus municipaux devra se mobiliser ; 

 Le maire peut également constituer une réserve communale de sécurité civile, apte à intégrer un 
dispositif de soutien aux populations ; 

 Outre les services municipaux, le monde associatif pourra être sollicité ; 

 Les maires peuvent, s’ils le jugent utile, mettre en œuvre une cellule communale de veille qui 
informera le centre opérationnel départemental (COD) à la Préfecture. 

 

 Ce réseau des acteurs locaux est formalisé dans un annuaire de crise pandémique, ci-joint, comprenant 

les coordonnées téléphoniques des différents acteurs. 
 

 

L’intercommunalité : 

 
Le Maire reste l’acteur principal de la gestion de crise au niveau communal en application des pouvoirs de 
police dont il dispose. 

Toutefois la Communauté de Communes du Thouarsais et le Syndicat Mixte du Pays Thouarsais 

(responsable de la collecte des déchets ménagers) seront sollicités par le Maire ou les Adjoints en fonction 

des circonstances. 
 

Communauté de Communes   

 
Noms-Prénom Fonction Téléphone Adresse électronique 

ROPARS Jean-Luc D.G.S. 05-49-66-77-13 jean-luc.ropars@cc-thouarsais.fr 

CLUZEL Fabienne Ingénieur - Assainissement 05-49-96-64-89 fabienne.cluzel@cc-thouarsais.fr 

FABLET Marie Directrice Adm. générale 05-49-66-77-18 marie.fablet@cc-thouarsais.fr 

mailto:jean-luc.ropars@cc-thouarsais.fr
mailto:fabienne.cluzel@cc-thouarsais.fr
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Syndicat Mixte du Pays Thouarsais 

 
Noms-Prénom Fonction Téléphone Adresse électronique 

COLAS Marc D.G.S. 05-49-66-68-68 marc.colas@pays-thouarsais.com 

MALVAUD Magali Responsable collecte OM 05-49-66-68-68 service.environnement@pays-

thouarsais.com 

 

 

L’Information et la Communication dans la commune : 
 

L’information et la communication constituent des paramètres déterminants dans la gestion des crises et 

reviennent au Maire en sa qualité d’autorité chargée de la gestion de crise en liaison avec la Préfecture. 
 

Cette mission sera coordonnée par le Maire et les Adjoints et réalisée par les agents communaux et les 

personnes « ressources». 

 
Elle s’appuiera en priorité sur les moyens immédiatement disponibles sur la commune : 

 Appels téléphoniques : la partie de l’annuaire téléphonique relative à la commune sera jointe à ce 

document. 
 Affichage d’informations sur les panneaux réservés à cet usage. 

 Distribution d’informations papier spécifique dans les boîtes à lettres. L’annuaire recensant les 

habitations et leurs occupants de la commune sera vérifié et joint à ce document. 
 Diffusion d’informations dans le journal communal « l’Echo de Saint Jean ». 

 Diffusion d’informations sur le site internet de la commune http://www.st-jean-de-thouars.fr 
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POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL (PCC) 
 

Localisation du PCC :  

Adresse : Rue Charles Ragot, 79100 Saint-Jean-de-Thouars 

Endroit précis : Mairie 

N° téléphone fixe : 05.49.66.04.26 

N° téléphone portable (maire) : 06.11.85.35.66 

N° téléphone portable Services Techniques : 06.33.27.61.20 

N° télécopie : 05.49.66.33.00 

Mél : mairie.st-jean@cc-thouarsais.fr    

 
 

 

 

Composition du PCC : 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

ADJOINTS 

Noms : 

Coordonnées 

MAIRE 

 

André BEVILLE, 4 rue des Petits Bournais 

SECRETARIAT 

Coordonnées 

RESPONSABLE DES ACTIONS COMMUNALES 

1
er
 Adjoint 

Elie BOURDEAU 

3, rue du Roi Lothaire 
 

2
ème

 Adjoint 

Bernard 

GAUFFRETEAU 

19, rue de la gde Coeille 

 

3
ème

 Adjoint 

Joël MIGNET 

8, ch. Pré Chambert 

 
4

ème
 Adjoint 

Jean-Luc GALLAND 

14, rue de la Morinière 
 

Correspondant défense : 

Serge GABET 
2, route de Doret 
 

 

CONSEILLERS  MUNICIPAUX 
 

 

Claudine AULBACH, 1ter rue des Pineaux 

 

Sylvaine BERTHELOT, 6 Rue  Champ de la Cave 

 

Geneviève CAILLEAU, 27, rue des Petits Bournais 

 
Christine FERCHAUD, 2 place de l’Abbaye 

 

Gaëtan GONNORD, 7 route de Bressuire 

 

Dominique LAGAT, 79 rue de la Morinière 

 

Régis LAURIOUX, Beaupréau 

 

Pauline LEROYER, 33 rue Philippe Chasteigner 

 
Jean-Michel MORIN, 5 route de St Varent 

 

Secrétaire de Mairie 

 
 

Franck BICHON, 

11, sentier Maisons 
Blanches 

79100 MISSE 

Tél : 05.49.96.15.63 
 

 

Secrétaire adjointe : 

Valérie PROUILLAC 
33, rue de la Morinière 

Tél : 05.49.96.29.28 
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LISTE DES PERSONNES « RESSOURCES » 
 
 

 

 MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL : 
 

 

 

NOM Prénom Tél.domicile Tél. profession Tél.portable Fonctions 

BEVILLE André 05-49-66-55-23 05-49-66-06-79 06-11-85-35-66 Maire 

BOURDEAU Elie 05-49-68-06-25 / 06-07-61-49-70 1
er
 adjoint 

GAUFFRETEAU Bernard 05-49-66-14-77 02-47-32-12-55 06-11-29-97-20 2
ème

 adjoint 

MIGNET Joël 05-49-66-52-82 05-49-96-05-36 06-86-38-33-92 3
ème

 adjoint 

GALLAND Jean-Luc 05-49-66-04-50 / 06-03-19-37-11 4
ème

 adjoint 

AULBACH Claudine 05-49-96-34-36 05-49-67-87-87 06-10-55-80-62 Conseiller 

BERTHELOT Sylvaine 05-49-66-34-14 05-49-96-70-26 06-79-83-25-12 Conseiller 

CAILLEAU Geneviève 05-49-96-43-25 / 06-87-25-79-72 Conseiller 

FERCHAUD Christine 05-49-66-43-78 / 06-37-80-30-50 Conseiller 

GABET Serge 05-49-96-23-18 / 06-07-68-00-88 Conseiller 

GONNORD Gaëtan 05-49-66-31-14 / 06-28-33-78-86 Conseiller 

LAGAT Dominique 05-49-96-26-37 05-49-96-26-37 / Conseiller 

LAURIOUX Régis 05-49-68-01-35 06-22-58-10-62 / Conseiller 

LEROYER Pauline 05-49-66-42-55 05-49-96-10-74 / Conseiller 

MORIN Jean-Michel    Conseiller 

 

 

 
 

 C.C.A.S : 
 
 

 

NOM Prénom Tél.domicile Tél. profession Tél.portable Fonctions 

BEVILLE André 05-49-66-55-23 05-49-66-06-79 06-11-85-35-66 Président 

BERTHELOT Sylvaine 05-49-66-34-14 05-49-96-70-26 06-79-83-25-12 Vice Présidente 

CAILLEAU  Geneviève 05-49-96-43-25 / 06-87-25-79-72 Membre élu 

LAGAT Dominique 05-49-96-26-37 05-49-96-26-37 / Membre élu 

LEROYER Pauline 05-49-66-42-55 05-49-96-10-74 / Membre élu 

BODY Françoise 05-49-96-25-32 / / Membre désigné 

CHANSAULT Paul 05-49-66-65-87 / / Membre désigné 

REAU Ferdinand 05-49-68-08-08 / / Membre désigné 

ROBERTON Pierre 05-49-66-45-71 / / Membre désigné 
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 PERSONNEL ADMINISTRATIF  ET TECHNIQUE COMMUNAL 

 

 

NOM Prénom Tél.domicile Tél.profession Tél.portable Fonctions 

BICHON Franck 05-49-96-15-63 05-49-66-04-26 06-32-83-65-24 Secrétaire 

PROUILLAC Valérie 05-49-96-29-28 05-49-66-04-26 06-20-78-33-15 Secrétaire adj 

SAVARIT Arnaud 05-49-67-87-03 05-49-66-04-26 06-33-27-61-20 Resp. Services 
Techniques 

BODIN Anne 09-54-05-51-01 05-49-66-04-26 / ATSEM 

BODY André 05-49-96-25-32 05-49-66-04-26 06-75-19-44-72 Ser.Technique 

DURDON Benoît 05-49-66-55-27 05-49-66-04-26 06-82-43-62-30 Ser.Technique 

FORTHIN Nicole 05-49-68-07-83 05-49-66-04-26 06-87-28-52-72 Adj. Technique 

GOUSSE Sylvie 05-49-67-44-49 05-49-66-04-26 06-79-20-44-91 Adj. Technique 

MERCEROLLES Bertrand 05-49-67-44-49 05-49-66-04-26 06-84-50-56-81 Ser.Technique 

PAINDESSOUS Jean-Marc 05-49-68-04-28 05-49-66-04-26 06-77-18-85-18 Ser.Technique 

THAUDIERE Marylène 05-49-66-63-59 05-49-66-04-26 / Agent maîtrise 

 
 

 MEMBRES DE L’ASSOCIATION « Comité d’animation » 

 
 

NOM Prénom Tél.domicile Tél.profession Tél.portable Fonctions 

PAINDESSOUS Jean-Marc 05-49-68-04-28 05-49-66-04-26 06-77-18-85-18 Président 

LEGROS Yannick 05-49-96-07-83 / / Vice-Président 

GAUFFRETEAU Bernard 05-49-66-14-77 02-47-32-12-55 06-11-29-97-20 Secrétaire 

BERTHELOT Sylvaine 05-49-66-34-14 05-49-96-70-26 06-79-83-25-12 Secrétaire Adj. 

FRADIN Bernard 05-49-66-65-71 / / Trésorier 

TALON Roland 05-49-66-27-87 / / Trésorier Adj. 

BITEAU Joseph 05-49-68-04-75 / / Membre 

DELAPORTE Didier 05-49-96-29-38 / / Membre 

MARTINEAU Michel 05-49-66-34-32 / / Membre 

PITAULT Christian 05-49-66-20-63 / / Membre 

RABIN Christian 05-49-68-09-53 / / Membre 

THIBAUDEAU Jean-Claude 05-49-66-25-91 / / Membre 

 

 

 

Hypothèse d’effectifs présents et mode d’organisation pour assurer le 

fonctionnement des activités communales en phase dégradée : 

 
Se reporter à la liste des missions effectuées par les agents communaux et les élus. 
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 ANNUAIRE DE CRISE  
 

Identification Téléphone Télécopie Courriel Observations 

Préfecture 05.49.08.68.68 05.49.08.67.01 courrier@deux-
sevres.pref.gouv.fr 

 

Pompiers 18    

Police 17 

05.49.66.02.00 

   

SAMU 15    

Centre 

Hospitalier 

05.49.68.49.68 05.49.68.30.00 communication@chnds.fr  

Communauté de 

Communes 

05.49.66.77.00  communaute@cc-thouarsais.fr  

Service 

assainissement 

CCT 

05.49.96.19.08 05.49.68.15.32 assainissement@cc-thouarsais.fr  

Syndicat Mixte 

du Pays 

Thouarsais(OM) 

05.49.66.68.68 05.49.66.68.80 info@pays-thouarsais.com  

Centre de 

Gestion 79 

05.49.06.05.50 05.49.06.08.59 accueil@cdg79.fr  

Résidence 

Gambetta (repas 

domicile) 

05.49.66.44.23 /   

CCAS Thouars 05.49.66.55.35 05.49.96.07.17 ccas@ville-thouars.fr  

SIADE 05.49.66.01.06 05.49.66.29.81 accueil@siade.fr  

SEOLIS 08.10.08.66.00    

Télécom 05.49.01.55.55 /   

CLIC 05.49.67.83.53  clicdupaysthouarsais@yahoo.fr  

 

 


