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L’INTERCOMMUNALITÉ
ET LA GESTION DES RISQUES
DES COLLECTIVITÉS
> LA TABLE RONDE SERA SUIVIE D’UN BUFFET

08/2015 -

Parkings avenue Général de Gaulle,
chemin des Fabriques et Esplanade

Mutuelle d’assurances des collectivités territoriales,
SMACL Assurances propose aux élus locaux et DGS
de l’Hérault une rencontre de réflexion et d’échanges
autour de deux thèmes d’actualité qui s’imposent tout
naturellement en cette période : la réforme territoriale
et la gestion des risques des collectivités.

Vous avez des choses à dire : partageons-les,
le 25 septembre prochain à Montagnac !
Jean-Luc de Boissieu,
Président de SMACL Assurances

Le risque climatique, on connaît dans les communes
de l’Hérault ! Notre retour d’expérience alimentera
cette matinée d’échanges à laquelle je vous invite à
participer très nombreux.
Christian Bilhac,
Président de l’AMF 34

9H00
Café d’accueil, offert par M. le maire de Montagnac

9H30

Intercommunalité et gestion des risques
des collectivités
Réforme territoriale, mutualisation des moyens... Et si c’était l’occasion
d’optimiser la gestion des risques des collectivités à l’échelle de
nouveaux territoires et de préciser le rôle de l’État dans la prévention
des risques, notamment climatiques.
Jean-Luc Falip, maire de Saint-Gervais-sur-Mare, Vice-président
du Conseil départemental de l’Hérault.
Christian Bilhac, maire de Péret, Président de l’association
des maires de l’Hérault.
Yann Llopis, maire de Montagnac.
Jordan Dartier, maire de Vias.
Philippe Nicolle, DGS de Pézenas, Président de la section
départementale Hérault du SNDGCT.
Jacques Faye, responsable du bureau de l’information sur les risques
majeurs et de la coordination interministérielle du ministère de l’Écologie.
Général François Vernoux, fondateur du Pavillon Orange
du Haut comité français de la défense civile.

12H00
Les débats se prolongeront au cours
d’un déjeuner pris en commun sur place.

Les tables rondes
sont animées par
Jean DUMONTEIL,
journaliste, directeur de
La Lettre du secteur public.

