
 
 
 
 

 
 

 

 
Le maire face aux risques : 

incendie, inondation, tempête … que faites-vous dans ces situations ? 
 

Laxou, Meurthe-et-Moselle, le 28 septembre 2017 
 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Retrouvez les éventuelles modifications sur www.adm54.asso.fr  

 

Horaire Intervenants Présentation 

Introduction 

9h10-9h25 

Rose-Marie FALQUE, présidente de 
l’association des maires de Meurthe-et-
Moselle 
Gérard FILLON, président de l’association des 
maires de Meuse 

Mots d’accueil et introduction de la journée 

9h25-9h35 Bernard MODÉRÉ, administrateur de l’AFPCN 
Rappels règlementaires et présentation des bilans 
quantitatifs et qualitatifs des PCS. Bonnes pratiques des 
EPCI. 

9h35-10h05 
Lieutenant-Colonel Philippe BLANC, DSCGC, 
Ministère de l’Intérieur 

L’intercommunalité et les risques naturels. Réforme des 
collectivités territoriales. Question du transfert du 
pouvoir de police. 

10h05-10h20 
Roland NUSSBAUM ou son représentant, 
Mission risques naturels 

Régime catastrophe naturelle : présentation du 
dispositif 

SESSION 1 : L’élaboration et l’appropriation des PCS 
animée par Rose-Marie FALQUE, présidente de l’association des maires de Meurthe-et-Moselle 

10h20-10h50 

Julie DREANO, responsable du service hygiène 
sécurité au Centre de gestion de Meurthe-et 
Moselle, accompagnée d’une collectivité dans 
laquelle un PCS a été mis en place 

Pourquoi un PCS ?  
Méthodologie, élaboration, appropriation, bilan, 
projets 

10h50-11h10 Alain ANDRIEN, maire de Belleray (55) 

11h10-11h30 
Viviane DAMIEN, maire de Saint-Remimont 
(54) 

11h30-11h50 René BOURGEOIS, maire de Varangéville (54) 

11h50-12h10 Discussion avec la salle - questions 

12h10-14h15 Repas sur place - Buffet 

http://www.adm54.asso.fr/


 
SESSION 2 : Actualités sur la défense extérieure contre l’incendie (DECI) 

animée par Gérard FILLON, président de l’association des maires de Meuse 
 

14h15-14h25 
Commandant Yoann FRANZETTI du SDIS 54 et 
Amine BENEDDIF, juriste à l’Association des 
maires de Meurthe-et-Moselle 

Rappel du nouveau cadre et des obligations des 
collectivités. 

 

 
SESSION 3 : La solution de l’intercommunalité 

Les exercices et retour d’expérience : outils d’appropriation et de capitalisation des informations 
animée par Gérard FILLON, président de l’association des maires de Meuse 

  

14h25-14h50 

  
Laurent BETEILLE ou son représentant du 
Syndicat mixte pour l’assainissement la gestion 
des eaux de l’Yerres (91) 

 
 
 
 
 
 
Retours d’expériences d’évènements et d’exercices.  
Points faibles et points forts du PCS ? Les problèmes de 
fonctionnement ? Rôle des réserves communales ? 
Les modifications apportées au PCS ? Le plan d’action 
de la commune ? Quel rôle des EPCI ? Quels appuis aux 
collectivités ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h50-15h20 
Carole CASTELA, chargée de sécurité civile, 
commune de Pulnoy (54) 

15h20-15h30 

Morgane PITEL, présidente, et Mickaël 
PINVIN, ingénieur, de l’établissement public 
d’aménagement de la Meuse et de ses 
affluents (EPAMA) 

15h30-15h50 
Jérôme LEFEVRE, maire de Commercy, ou son 
représentant (55) 

15h50-16h10 
Xavier COCHET, maire de Saint-Mihiel, ou son 
représentant (55) 

16h10-16h30 Discussion avec la salle - questions 

 
Conclusion des échanges et conclusion générale 
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