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ARTICLE 1 — OBJET DE LA RÉSERVE 

La Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC) est un outil de mobilisation civique créé par la loi du 
13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et soumis aux dispositions des articles L724-1 et 
suivants du code de la sécurité intérieure. 

La réserve, sous l’autorité du Maire, est destinée à être mise en œuvre 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 (PCS), qui prévoit une sollicitation progressive et adaptée des 
ressources de la commune en cas d’événement majeur.  

Elle peut également être sollicitée pour participer à des exercices de simulation de crise et pour 
promouvoir la culture du risque par l’information préventive de la population. 

 

ARTICLE 2 — ORGANISATION DE LA RÉSERVE  
Article 2.1 – Autorité et gestion 

La RCSC est composée de bénévoles, ci-après désignés « les réservistes », qui ont signé un 

acte d’engagement et qui se trouvent placés, en période d’activité, sous l’autorité du Maire et des 

personnels municipaux délégués à cet effet.  

Elle est mise en œuvre par décision motivée du Maire. 

 

Article 2.2 – Composition 

La réserve est ouverte uniquement aux membres extérieurs à la collectivité. 

La RCSC est composée d’hommes et de femmes volontaires de la commune d’Ouzouer-sur-Loire, 

remplissant les conditions de recrutement précisées à l’article 4 du règlement intérieur. 

Les agents municipaux seront amenés à intervenir dans le cadre de leurs fonctions alors que les 

réservistes interviendront en soutien des services de la municipalité. 

Article 2.3 – Champ d’action 

Le champ d’action de la RCSC est celui des compétences municipales et du territoire communal. Elle 

ne vise pas à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours et d’urgence. De la même manière, 

son action est complémentaire et respectueuse de celle des associations de sécurité civile, caritatives, 

humanitaires ou d’entraide. 

Cependant, elle pourra intervenir en dehors du territoire communal dans le cadre de la solidarité 
intercommunale, qu’à la triple condition : 

➢ Qu’une demande expresse ait été formulée par le directeur des opérations de secours,  

autorité de police compétente (mairie de la commune sinistrée ou préfet), ou coordinateur, 

➢ Que la décision d’engagement soit prise par l’autorité d’emploi de la réserve (maire de la commune 

d’origine), 

➢ Qu’un accord préalable sur les modalités de répartition de la charge financière éventuelle soit intervenu. 

 

 

https://ouzouersurloire.fr/
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ARTICLE 3 — MISSIONS  
Article 3.1 – Hors période de crise 

Hors situation de crise, les membres de la réserve sont chargés de rester à l’écoute de la population 

et de faire remonter ces interrogations concernant les risques, afin de permettre à la municipalité d’adapter 

son action préventive. Ils pourront également être amenés à participer aux différentes opérations de prévention 

de la population aux risques majeurs. Aussi, les réservistes contribuent au maintien et au renforcement du 

caractère opérationnel du Plan Communal de Sauvegarde, à travers, entre autres, la participation à des 

exercices de simulation de crise. Elle peut être appelée, sous l’égide de l’autorité municipale, à contribuer à 

soutenir la circulation piétonne et automobile lors de manifestations de grande ampleur. 

Article 3.2 – En situation de crise 

Les missions des réservistes exercées en période de crise seront établies en fonction de leur profil, de 

leurs compétences et des besoins rencontrés. 

Ces missions pourront consister en : 

➢ Un soutien aux points de rassemblement et centres d’hébergement (accueil des sinistrés, mise en place 

des sites, participation au ravitaillement...), 

➢ Un soutien à l’organisation de la circulation piétonne et automobile, 

➢ Une aide au nettoyage et à la remise en état des habitations, 

➢ Une activité d’accompagnement et de soutien pour l’évacuation d’une ou plusieurs rues, ou d’un 

ensemble de logements, aux différents points clés de la commune. 

Article 3.3 – En situation post-crise 

Suite à une crise ayant eu un impact significatif sur les populations et les biens, les réservistes pourront 

contribuer au soutien des habitants et familles sinistrés, ainsi qu’au nettoyage et à la remise en état des biens 

et équipements. 

Il convient de préciser que l’intervention des réservistes se limitera au seul cadre des missions citées dans 

l’article 3 du règlement intérieur. Ils seront amenés à intervenir sur des missions de « sauvegarde » et en aucun 

cas sur des missions de « secours ». 

 
ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ACCÈS 

La réserve est accessible aux citoyens qui disposent des aptitudes et compétences utiles et qui 

répondent aux critères suivants : 

➢ Être âgé de 18 ans au moins, 

➢ Posséder la nationalité française ou être ressortissant d’un État 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°3 du casier judiciaire 

incompatible avec les missions qui seront confiées (extrait de casier judiciaire à produire). 

 

ARTICLE 5 – STATUT JURIDIQUE DES RÉSERVISTES 

 Il s’agit d’une réserve de « bénévoles protégés », n’appartenant pas aux services de la commune 

d’Ouzouer-sur-Loire.  

A ce titre, tout réserviste bénéficiera du statut juridique de collaborateur occasionnel du service public. 

En cette qualité, les réservistes doivent faire preuve de réserve et de discrétion pour tous les faits, informations 

https://ouzouersurloire.fr/
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ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs missions. 

Le réserviste victime de dommages subis dans le service ou à l’occasion du service et, en cas de décès, 

ses ayant droits obtiennent de la commune, lorsque la responsabilité de cette dernière est engagée, la réparation 

intégrale du dommage subi (article L.724- 13 du code de la sécurité intérieure). 

Une faute personnelle détachable du service entrainera néanmoins la responsabilité du réserviste.  

Celui-ci fournit en conséquence à la collectivité une attestation d’assurance de responsabilité civile 

annuelle. 

Pour accomplir son engagement à servir dans la Réserve Communale de Sécurité Civile pendant son 

temps de travail, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur.  

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 (article L724-7 du code de la sécurité 

intérieure). 

Pendant la période d’activité dans la RCSC, le contrat de travail du salarié est suspendu 

(article L724-8 du code de la sécurité intérieure). 

La période d’activité dans la RCSC est considérée comme une période de travail effectif pour 

les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, de congés payés et de droits aux 

prestations sociales (article L.724-9 du code de la sécurité intérieure). 

Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne 

peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié en raison des absences résultant de son 

engagement à servir dans la RCSC (article L.724-10 du code de la sécurité intérieure). 

Le réserviste titulaire du statut de 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 (quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n°84 -16 du 11 janvier 

1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l’État, troisième alinéa de l’article 74 de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale, quatrième 

alinéa de l’article 63 de la loi n°86- 33 du 09 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction 

publique hospitalière). 

 

ARTICLE 6 - MODALITÉS FINANCIÈRES DE PARTICIPATION 

La participation des réservistes s’effectue sur la base du bénévolat. Aucune indemnité ne sera 

reversée aux réservistes pour l’exercice de leurs missions. 

 

ARTICLE 7 — DROITS ET DEVOIRS 

Le réserviste est tenu de répondre aux ordres d’appel individuel et de  rejoindre son affectation 

pour servir au lieu et dans les conditions qui lui sont assignés (article L 1424-8-4 du Code général des 

collectivités territoriales). S’il est salarié, il doit obtenir l’accord de son employeur pour servir dans la 

réserve communale de sécurité civile pendant son temps de travail (article L. 3142-108 du Code du 

travail). 

Les réservistes doivent faire preuve de réserve et de discrétion pour tous les faits, informations 

ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs  missions. Qu’il soit en mission ou 

non, les réservistes ne sont pas autorisés à communiquer sur les réseaux sociaux ou dans les médias 

au titre de leurs activités au sein de la RCSC. 

Les réservistes en service sont dans l’obligation de respecter les consignes émises par le maire, 

son représentant ou le Service gestionnaire de la RCSC. 

https://ouzouersurloire.fr/
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Les réservistes s’engagent à suivre les formations dispensées pour acquérir ou maintenir les 

qualifications techniques nécessaires à l’exercice de leurs missions.  

Ils sont tenus également de : 

➢ Faire preuve de disponibilité pour justifier d’une activité régulière, au sein de la RCSC ;  

➢ Être assidus aux réunions d’information et de débriefing ;  

➢ Participer régulièrement aux exercices ou manœuvres proposés.  

Tout réserviste, qu’il soit ou non en période d’activité, est tenu de se comporter de manière digne 

et respectueuse en toutes circonstances et doit s’abstenir de tout propos ou comportement 

incompatible avec l’exercice des missions qui lui sont confiées, contraire à la morale et aux bonnes 

mœurs ou, plus généralement, de nature à porter atteinte à l’image de la commune d’Ouzouer Sur 

Loire. Les réservistes sont à ce titre notamment soumis, dans les missions exercées dans le cadre de la 

RCSC, à une obligation de neutralité dans l’expression de leurs convictions personnelles, religieuses ou 

politiques. 

 

ARTICLE 8 — CANDIDATURE, SÉLECTION ET ENGAGEMENT 
Article 8.1 – Candidature 

Les bénévoles font acte de candidature à la Réserve Communale de Sécurité Civile de la commune 

d’Ouzouer-sur-Loire en renseignant le formulaire de candidature présenté en annexe, à transmettre par 

courrier, accompagné des pièces justificatives demandées, à l’attention de : 

Madame le Maire, 

 Mairie d’Ouzouer-sur-Loire 

38 Place de l’Hôtel de Ville – 

45570 Ouzouer Sur Loire 

 
Pièces justificatives suivantes à communiquer : 

➢ Curriculum vitae. 

➢ Copie recto/verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport pour les 

ressortissants de l’UE) ou copie du titre de séjour de plus de 10 ans, en cours de validité 

➢ Justificatif de domicile de moins d’un an (dernier avis d'imposition sur le revenu ou certificat de non-

imposition ou taxe d’habitation en cours ou attestation récente d'assurance habitation ou une quittance 

de loyer ou facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone (fixe, box internet)) 

Article 8.2 – Sélection des candidats 

L’ensemble des candidatures reçues seront étudiées par l’autorité communale. 

Une présélection est opérée, sur la base des critères définis à l’article 4 du présent règlement 

intérieur. Les candidats retenus sont ensuite invités à se présenter, au cours d’un entretien 

individuel, devant un jury dont les membres sont désignés par le Maire.  

Jury d'admission : les candidatures sont ensuite examinées par un jury composés d'élus et de spécialistes de la gestion 

de crise. 

Article 8.3 – Engagement des candidats 

Au terme du processus de sélection, le candidat est informé de la décision relative à l’admission ou au 

rejet de sa candidature. 

En cas d’admission, il est proposé au candidat de signer l’acte d’engagement dans la réserve. dans lequel 

il reconnaît notamment, avoir pris connaissance du présent règlement intérieur.  

Cet acte constate le libre accord entre les parties. Il ne s’agit pas d’un contrat de travail ou d’un 

https://ouzouersurloire.fr/
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contrat d’engagement au sens militaire. La durée de l’engagement est fixée à 1 an, renouvelable 

tacitement. 

Les données administratives issues des dossiers des réservistes restent à usage strictement 

interne et ne seront en aucun cas diffusées. 

ARTICLE 9 — FONCTIONNEMENT DE LA RÉSERVE  
Article 9.1 – Réunions périodiques et bilan annuel 

La Réserve Communale de Sécurité Civile se réunit périodiquement, au moins une fois par an, sur 

convocation simple de ses membres. 

L’ordre du jour de ces réunions est fixé par le Maire ou son représentant. Il est joint à la convocation. 

Un bilan régulier de l’activité de la réserve est présenté à l’ensemble des membres et transmis à la Préfecture. 

Article 9.2 – Formations et interventions hors période de crise 

Hors période de crise, l’accent est mis sur la formation continue des réservistes. Il est ainsi 

proposé une formation régulière, ou des activités, afin de faire vivre la réserve et de garder les bénévoles 

mobilisés, en particulier lorsque la commune n’a pas subi de crise depuis un certain temps. 

Par ailleurs, les interventions des réservistes hors période de crise s’orienteront vers des actions 

préventives de sensibilisation de la population et vers la participation à des exercices de simulation de crise. 

Article 9.3 – Mobilisation des réservistes 

La durée d’engagement à accomplir au titre de la réserve ne peut excéder 15 jours ouvrables par année 

civile (article L.724-4 du code de la sécurité intérieure). 

En situation de crise, en application de l’article L724-5 du code de la sécurité intérieure, les personnes 

qui ont souscrit un engagement à intervenir dans la Réserve Communale de Sécurité Civile 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. 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 du début d’activité du réserviste 

et, le cas échéant, la date de fin d’activité. 

Dès qu’ils sont disponibles, les réservistes doivent rejoindre leur affectation pour servir sur les 

lieux et dans les conditions qui leurs sont assignées. 

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 9.4 – Pouvoirs 

Les réservistes ne disposent d’aucune prérogative de puissance publique, 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 administratives ou judiciaires, devrait immédiatement en informer le service 

gestionnaire de la RCSC. 

Article 9.5 – Signes distinctifs et équipements 

Les réservistes disposent d’équipements distinctifs permettant d’identifier leur appartenance à la 

Réserve Communale de Sécurité Civile et leur permettant d’exercer leurs fonctions en toute sécurité. 

Il est demandé au réserviste de conserver le matériel mis à disposition, accessible et dans le meilleur 

état possible. 

https://ouzouersurloire.fr/
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Article 9.6 – Retrait en cas de situation de danger 

Le réserviste confronté à une situation de danger pour sa santé ou sa sécurité doit se retirer 

immédiatement et informer le service gestionnaire de la réserve communale. 

Après avoir pris les dispositions nécessaires pour garantir sa santé et sa sécurité, le réserviste demeure 

si possible à proximité de son lieu d’affectation, à disposition du Maire ou de son représentant. 

Article 9.7 – Désistement et radiation 

Le réserviste qui souhaite mettre un terme à son engagement doit en adresser la demande écrite au 

Maire d’Ouzouer-sur-Loire, en respectant un délai de préavis d’un mois. 

La radiation peut être prononcée à l’encontre d’un réserviste, notamment dans les cas suivants : 

➢ Infraction au cadre légal, 

➢ En cas d’assiduité insuffisante ou de non-respect du cadre général de fonctionnement de la réserve, 

➢ Si son comportement s’avère incompatible avec l’exercice des missions qui lui sont confiées ou, plus 

généralement, porte gravement atteinte à l’image de la commune d’Ouzouer-sur-Loire 

Préalablement, le réserviste est obligatoirement informé des griefs formulés à son encontre et est invité 

à présenter ses observations lors d’un entretien. 

En cas de cessation de l’engagement, le réserviste restitue le matériel et équipement qui lui ont été confiés 

au titre de ses missions. 

Article 9.8 – 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 aux normes, 

prescriptions et recommandations définies par la CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés). 

Les réservistes s’engagent à informer la commune d’Ouzouer-sur-Loire de toute modification de leurs 

coordonnées. 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE RESERVE COMMUNALE 

Merci de remplir ce formulaire accompagné des pièces suivantes : 

• Curriculum vitae 

• Copie recto/verso d’une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport pour les ressortissants 

de l’UE) ou copie du titre de séjour de plus de 10 ans, en cours de validité 

• Justificatif de domicile de moins d’un an (dernier avis d'imposition sur le revenu ou certificat de non-

imposition ou taxe d’habitation en cours ou attestation récente d'assurance habitation ou une quittance 

de loyer ou facture d'eau, d'électricité, de gaz, de téléphone (fixe, box internet)) 

• Extrait de casier judiciaire numéro 3 

Sous réserve de l’acceptation de votre dossier, vous serez ensuite convoqué à la Mairie pour participer à un 

entretien.(article 8 du règlement intérieur) 

Le dossier de candidature peut également être retiré à l’accueil de la Mairie d’Ouzouer-Sur-Loire et 
être retourné par courrier à : 

Madame le Maire,  

Mairie d’Ouzouer-sur-Loire 

38 Place de l’Hôtel de Ville – 
45570 Ouzouer Sur Loire 

Tout dossier incomplet ou illisible ne sera pas instruit. 

Vous candidatez à la réserve citoyenne 
 
Fiche de renseignement 
 

Prénom    

Nom    

 

Téléphone portable  

Adresse mail   

Date de naissance   

Lieu de naissance  

Nationalité Française  ☐Oui ☐Non ☐autre 

Si autre, veuillez préciser votre nationalité :  

Situation professionnelle  

 
Formations et compétences  
 
Êtes-vous titulaire du AFPS / PSC1  

(formation aux premiers secours et gestes d’urgence) ? ☐Oui 

☐Non 

https://ouzouersurloire.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420#0
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Êtes-vous titulaire du BAFA  (brevet d’aptitude    ☐Oui 

aux fonctions d’animateur) ?  ☐Non 

 

Êtes-vous titulaire du permis de conduire ☐Oui 

☐Non 

Permis spécifiques.  ☐Oui 

☐Non 

Si oui lesquels :…………………………………………………….…………………….  

…………………………………………………….………………………..……………. 

…………………………………………………….…………………………..…………. 

…………………………………………………….…………………………..…………. 

…………………………………………………….……………………………..………. 
Pratiquez-vous... 

☐L'anglais 

☐L'espagnol 

☐L'arabe 

☐La langue des signes 

☐Une autre langue étrangère 

☐Langue des signes  

☐Je ne pratique pas d'autre langues 

 

Si vous pratiquez une autre langue étrangère,  

indiquez-le ici :  

 

Avez-vous des compétences qui pourraient 

  Être utiles dans le cadre de la Réserve  

  citoyenne ? (exemples : médicales, 

  maçonnerie, électricité, logistique,  

informatique...)  

Professions en lien avec le social   

Accueil – encadrement d’enfants 
 
Autres engagements 

Êtes-vous bénévoles dans une ou plusieurs associations ?  ☐Oui ☐Non 

Êtes-vous sapeur-pompier volontaire ? *    ☐Oui ☐Non 

Êtes-vous réserviste de la gendarmerie, police ou des armées ? ☐Oui ☐Non 

 

 Avez-vous des contraintes en matière de locomotion en cas de mobilisation ?  ☐Oui ☐Non :  
La distance approximative de votre habitation par rapport à la Mairie  : …………………….kms  

Votre moyen ou vos moyens de locomotion en cas de mobilisation : …………………………………………... 
 

 
Estimation de votre disponibilité 
 
Combien de jours par an pourriez-vous 
consacrer à des activités de réserviste 

 (maximum 15 jours) ?    
 
 
 

https://ouzouersurloire.fr/
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Seriez-vous plutôt disponible (plusieurs choix possibles) : ☐En semaine 

☐En journée 

☐Le week-end 

☐En fin de journée 

 
 Avez-vous informé votre employeur de votre candidature à la réserve ?  ☐Oui ☐Non :  
En cas de mobilisation, pensez-vous pouvoir être disponible en :  

☐1/2heure ☐1heure ☐4heures ☐1 jour 

 
 Votre condition physique :  

Capacité à rester debout longtemps (plusieurs heures)   ☐Oui ☐Non  

Capacité à marcher longtemps (10 kms)     ☐Oui ☐Non  

Capacité à porter des charges lourdes (30 kg)    ☐Oui ☐Non 

 
Missions 

Selon vous, quelles sont les missions qui pourraient vous être confiées dans le cadre de la Réserve 

Communale d’Ouzouer-Sur-Loire ? (plusieurs choix possibles) 

Se préparer à la gestion de crise : ☐Participer au diagnostic des enjeux du Plan Communal de Sauvegarde 

☐Participer aux formations, entrainements et exercices de simulation de 

crise. 

☐Débriefing / retour d’expérience suite aux événements 

 

Prévenir les risques et menaces majeures : 

☐Informer et préparer la population à travers des journées thématiques 

d’information, réunions publiques, sensibilisation à la culture du risque dans 

les écoles et les quartiers. 

☐Contribuer à la pédagogie dans les forets durant la saison à risque et/ou en 

période de vigilance incendie de forêt. 

 

Intervenir et assister : 
☐Apporter un soutien aux populations 

☐Apporter un appui technique ou logistique aux moyens mis en œuvre 

☐Participer aux rassemblements et manifestations organisés par la 

commune 

☐Réalisation de porte à porte pour diffusion de conseils ou d’une alerte  

☐Information de la population  

☐Surveillance de cours d’eau  
☐Surveillance des levées  

 

Autre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ouzouersurloire.fr/
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Motivation 

En quelques lignes, indiquez pourquoi vous souhaitez intégrer la Réserve communale* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ouzouersurloire.fr/
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
DÉPARTEMENT DU LOIRET 

COMMUNE D’OUZOUER-SUR-LOIRE 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
DANS LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

M. ou Mme : Nom..................................................Prénom : ............................................................................. 

Date de naissance : ...................................... 

Profession : ......................................................................................................................................................... 

Adresse professionnelle : .................................................................................................................................... 

ou Adresse personnelle : ................................ ................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

Téléphone fixe et fax : ...........................................Téléphone portable : ........................................................... 

Adresse mail : ........................................................................................ 

 

Je soussigné(e) sollicite mon engagement en tant que bénévole au sein de la Réserve Communale de 

Sécurité Civile de la commune d’Ouzouer-Sur-Loire (45570). 

Je reconnais avoir pris connaissance des caractéristiques et des missions de la Réserve. 

Je reconnais avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et y adhérer sans réserve.  

Je m’engage, dans la limite de mon temps disponible et sur la base du bénévolat, à participer aux 

activités de celle-ci. 

 

En cas de sinistre je m’engage, sauf cas de force majeure, et sous réserve de l’accord de mon employeur 

si cela se déroule pendant mon temps de travail, à répondre à toute mobilisation par le Maire ou son délégué. 

 

La durée de cet engagement est fixée à 1 an. Il est renouvelable par tacite reconduction et peut être 

interrompu à tout moment, soit par démission, soit par décision du Maire. 

Signature de l’intéressé(e) 

 

Le Maire accepte l’engagement de M. ou Mme ............................................................................................... 
à la Réserve Communale de Sécurité Civile à compter du (date) ..................................................................... 

 
Signature du Maire 

https://ouzouersurloire.fr/

