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Avant la manifestation : 

Le maire est la plupart du temps au courant de la tenue prochaine d’une manifestation 

recevant du public sur le territoire communal, qu’elle ait lieu sur le domaine public ou 

privé. De plus, certaines manifestations sont soumises à déclaration ou à autorisation. 

Le maire devra conseiller aux organisateurs, dès le montage du dossier, et ce plusieurs 

mois avant la manifestation, de se renseigner sur l’obligation ou non de mettre en place 

un DPS. Pour se faire, les SIDPC et les services opérations des SDIS sont les 

interlocuteurs privilégiés des maires. 

Le maire (ou le préfet), veillera lors du dépôt du dossier, à être en possession d’une 

copie de la convention signée entre l’organisateur et une association agréée par le 

département siège de la manifestation. 

Enfin, de par leurs pouvoirs de police respectifs, le maire ou le préfet pourra toujours 

imposer un niveau de sécurité supérieur ou faire appel à tout autre moyen si le risque le 

justifie. 

 

Pendant la manifestation : 

L’organisateur devra veiller à ce que l’AASC mette en place le dispositif prévu par 

convention.  

Le responsable de l’AASC aura désigné préalablement un responsable du dispositif qui 

sera l’interlocuteur unique de l’organisateur en matière de DPS. Il sera également 

l’interlocuteur du COS sapeur-pompier et du maire en cas d’évènement. 

Dans la constitution du dispositif, l’AASC pourra avoir prévu un Véhicule de Premiers 

Secours à Personne, ambulance de type B. Ce type de véhicule est généralement prévu 

pour prendre en charge une victime en attendant l’arrivée d’un vecteur de transport qui 

l’évacuera vers un centre hospitalier. Il se peut toutefois que l’AASC ait un agrément 



sous forme de convention tripartite ASCC/SDIS/SAMU pour autoriser l’AASC à 

transporter une victime. Dans ce cas, l’organisateur et/ou le maire devra veiller à être en 

possession d’une copie de cette convention. 

Enfin, et à tout moment, le maire peut intervenir en cas de défaillance constatée dans le 

déroulement de la manifestation ou s’il juge d’un danger imminent pour le public. 

 

Après la manifestation : 

Sous l’autorité du maire, l’organisateur et le responsable de l’AASC devront échanger 

sous la forme de retour d’expérience afin d’ajuster le dispositif ou de le faire évoluer en 

cas de manifestation répétitive. 

 

Conclusion 

Le maire a un rôle central et primordial dans l’organisation des manifestations publiques 

sur sa commune et dans la mise en place des dispositifs Prévisionnels de Secours. Au-

delà des DPS, la loi du 13 août 2004 a voulu placer le citoyen Français acteur de sa 

propre sécurité. En plus de veiller à la mise en œuvre de DPS sur son territoire, le maire 

peut inciter ses administrés à se former aux gestes qui sauvent en organisant des 

sensibilisations (comme en février dernier suite aux attentats), en facilitant l’organisation 

de tels pratiques par les sapeurs-pompiers de France et les associations agréées et en 

relayant la communication autour de la Grande Cause Nationale 2016 « adoptons les 

comportements qui sauvent ». 


