Fiche n°35
Risques majeurs et intercommunalités

COMMUNAUTE DE COMMUNES
COMMUNES DU TERRITOIRE DE
GRISOLLES ET VILLEBRUMIER (CCTGV)
 Compétence particulière liée aux risques majeurs
 Connaissance risques majeurs, études, ….
 Information / sensibilisation / formation
 PICS ou organisation spécifique

 Soutien PCS
 Système d’alerte
 Autre(s)

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE
Date de création : 25/06/1999
Nombre de communes : 10 communes
Nombre d’habitants sur le territoire : 12 298 habitants
Taille des communes : 3 515 habitants (Labastide Saint Pierre) à 565 habitants (Varennes)

PRISE EN COMPTE DE LA THEMATIQUE
Compétence particulière liée à la problématique :
En 2007, la communauté de communes a modifié ses statuts afin de pouvoir porter au niveau
intercommunal l’élaboration des plans communaux de sauvegarde.
La compétence facultative suivante a été rajoutée :
Prévention des risques : Etudes liées à la prévention des risques, réalisation d’un plan
intercommunal de sauvegarde

THEMES LIES AUX RISQUES MAJEURS
Connaissance des risques :
Néant

Information / sensibilisation / formation :
- Aide à la réalisation des DICRIM
Les DICRIM sont réalisés dans la phase « information communale » de la réalisation des
plans communaux de sauvegarde que la communauté de communes a confiée à un
prestataire : la DDE.
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Fiche n°35
Risques majeurs et intercommunalités
Alerte :
Néant

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) :
La Communauté de Communes s’est positionnée comme tête de réseau pour fédérer
l’ensemble des communes autour de ce sujet. Le but étant de travailler conjointement sur
l’élaboration des plans communaux de sauvegarde en mutualisant les moyens notamment par
l’assistance d’un prestataire de service pour aider chaque commune à assurer l’alerte,
l’information, la protection et le soutien à la population au regard des risques encourus.
La mission du prestataire (la DDE) s’articule en trois phases :
- Diagnostic des risques et vulnérabilités locales
- Gestion de crise
- Information communale

ORGANISATION DE CRISE SPECIFIQUE A
LA STRUCTURE
Néant – La communauté de communes n’a pas d’organisation spécifique.
Le plan intercommunal mis en place est en fait le regroupement des plans communaux de
sauvegarde de chacune des communes.

ACTIONS A VENIR / REFLEXIONS EN COURS
Néant

CONTACT
NOM et prénom : AMBROSIALI Sophie
Service/Direction de rattachement : Administration générale
Fonction : Chargé de mission développement
Coordonnées mail : cctgv-sophie.ambrosiali@info82.com
Coordonnées téléphoniques : 05 63 30 03 31

Date de recueil des informations : 02 2009
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