PROGRAMME

Le jeudi 23 juin 2022 de 8h30 à 16h00 au Cannet des Maures

Faire face aux risques : Anticiper et gérer un incident majeur sur ma commune
8h30 – 9h00

Café d’accueil

9h00 – 9h40

La place des maires face à la crise

9h40 – 12h00

Comment gérer une crise de grande ampleur ?

Mot d’accueil
Jean-Luc LONGOUR – Maire, Le Cannet des Maures
Le maire, acteur central de la protection contre les risques
Hubert FALCO - Président, Association des Maires du Var
Le maire, responsable face à la réglementation et la jurisprudence
Jean BACCI - Président, Association Communes Forestières du Var
Identifier les interlocuteurs du maire et les outils de gestion de crise
Michel GROS - Président, Association des Maires ruraux du Var

La place du SDIS dans le dispositif d’accompagnement des élus
Dominique LAIN - Président, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 83)
Dispositif, articulations maire/pompiers/préfecture, défendabilité
Eric GROHIN - Directeur, Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 83)
Evolution du rôle et des missions du maire en cas de crise
Rôles du Centre Opérationnel Départemental COD et du Préfet
Florence MILLONI - Chef du service interministériel de défense et de protection civiles, Préfecture
Questions
Evence RICHARD – Préfet du Var

12h00 – 13h30

Apéritif déjeunatoire

13h30 – 16h00

Se préparer pour éviter l'improvisation

Les mesures de prévention dont les Obligations Légales de Débroussaillement
Laurent BOULET – Directeur départemental des territoires et de la mer du Var
Quelles questions se poser en cas de crise et quelles sont les priorités ?
S’assurer de la mise à jour de son Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Florence MILLONI - Chef du service interministériel de défense et de protection civiles, Préfecture
Qu’est-ce qu’un PICS (Plan InterCommunal de Sauvegarde) ?
Jennyfer FUGIER - Chef du service PICS /Prévention, Métropole Toulon Provence Méditerranée
Témoignages des maires sur l’activation des PCS
Comment alerter la population ?
Que déléguer à la réserve de sécurité civile au comité communal feux de forêt ?
Thomas DOMBRY – Maire, La Garde-Freinet
Gil BERNARDI – Maire, Le Lavandou
Bernard CHILINI – Maire, Figanières
Questions
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