Liste des compétences prises par les intercommunalités contactée
liées à la problématique des risques majeurs
Nom de
l’intercommunalité

CU de Nantes Métropole

N° de la
fiche
synthétique

Intitulé de la compétence

1

Prévention des risques technologiques et
naturels majeurs et lutte contre les inondations
= compétence volontariste

Service ou Direction

Direction Energies Environnement Risques
Direction adjointe Risques et Pollutions
CA du Pays d’Aix

8

Gestion de la sécurité et des risques
= compétence volontariste
Mission risques majeurs

CA du Havre

10

Information sur les risques majeurs
Direction de l’Information sur les Risques
Majeurs (DIRM)

CA de Sarreguemines
Confluences

17

Lutte contre les inondations
Service Développement durable

CA du plateau de Saclay

19

Travaux hydrauliques
= compétence facultative

CA d’Agen

20

Protection contre les inondations
Service voirie, transport, protection conter les
inondations

CA de l’Albigeois

22

Lutte contre les inondations dans le but de
créer des bassins de rétention

CA de Colmar

25

Sécurité civile, plan intercommunal de
sauvegarde, contribution au SDIS
Direction générale des services

CC du Pays d’Azay le
Rideau

31

Volet hydraulique dans la compétence
« Protection et mise en valeur de
l’environnement »
Pour assurer le suivi et l’accompagnement des
politiques de réduction des risques dans les
zones inondables

Nom de
l’intercommunalité

N° de la
fiche
synthétique

Intitulé de la compétence
Service ou Direction

CC de Château Thierry

32

Etudes de bassins versant (prévention des
risques d’inondation)

CC du territoire de Grisolles
et Villebrumier

35

Prévention des risques : Etudes liées à la
prévention des risques, réalisation d’un plan
intercommunal de sauvegarde
= compétence facultative

CC des Pays de Rhône et
Ouvèze

37

Lutte contre les inondations
Services techniques

Nom de syndicats

N° de la
fiche
synthétique

Intitulé de la compétence

Pays Tarentaise Vanoise

40

PAPI
Contrat de rivière

SMAGE les Gardons

41

PAPI
Contrat de rivière

Pays de Maurienne

42

PAPI

Syndicat intercommunal de
la Siagne et de ses Affluents

43

Lutte contre les inondations

Syndicat mixte
d’aménagement hydraulique
du bassin versant de la
Somme
AMEVA

44

Organiser la mise en cohérence des travaux
nécessaires à la protection des personnes et des
biens contre les conséquences des inondations

Syndicat mixte de la vallée
de l’Orb et du Libron

45

PAPI
Contrat de rivière

Syndicat mixte du bassin
versant du Vistre

46

Prévention des inondations

PAPI

PAPI
Syndicat Intercommunal de
Gestion et d’Aménagement
du Tech

47

Syndicat Interdépartemental
d’aménagement du Vidourle

48

Prévention des inondations
PAPI
Contrat de rivière
Prévention des inondations
PAPI

