Téléphone : ...............................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................

Qualité (élu / DGS /autre) : .............................................................................

Collectivité : ..............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................

Nom : ..............................................................................................................................

smacl.fr

Mercredi 20 juin 2018

> Hôtel de ville de Besançon,
Salle Courbet

17h30-19h30

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Carole Rouger au 05 49 32 87 59

oui

non
non

> Participera au buffet dînatoire :

oui

> Participera à la réunion régionale :

Formulaire d’inscription
à renvoyer avant le 18 juin 2018
par e-mail à communication@smacl.fr

Hôtel de ville de Besançon,
2 rue Mégevand
25034 Besançon cedex
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05 49 32 87 59

Les élus face au risque

> Inscription avant le 18 juin 2018
Inscription possible aussi sur smacl.fr

SMACL Assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des assurances
RCS Niort n° 301 309 605



LES ÉLUS FACE AU RISQUE

RÉUNION RÉGIONALE

PROGRAMME
Chaque année, à l’occasion de son
Assemblée générale, SMACL Assurances
rassemble les représentants de ses
sociétaires, toutes et tous élus locaux,
dirigeants territoriaux et associatifs.
C’est aussi l’occasion de rencontrer les
acteurs du territoire qui l’accueille.
En partenariat avec Mairie 2000,
l’Association des directeurs généraux
des communautés de France, l’Institut
des risques majeurs de Grenoble et le
Crédit Agricole Franche-Comté, je vous
propose d’échanger sur la gestion de
crise dans les collectivités et la nécessaire
préparation à la prise de décision.
Pouvoir de police, risque naturel
et majeur, PPRI, Plan communal de
sauvegarde, DICRIM, protection des
populations, régime des catastrophes
naturelles, mesures conservatoires, etc.,
ce seront les thèmes abordés au cours
de cette rencontre qui s’appuiera sur
l’expertise des partenaires de SMACL
Assurances et les retours d’expérience.
Vous avez des choses à dire :
partageons-les le 20 juin prochain à
Besançon !
Jean-Luc de Boissieu
Président du conseil d’administration de
SMACL Assurances

> Ouverture
• Françoise Presse, conseillère municipale déléguée en charge
des Risques urbains et Vice-présidente du Grand Besançon
en charge du développement durable et de la transition
énergétique.
• Jean-Luc de Boissieu, président du conseil d’administration de
SMACL Assurances.

> Retour sur les inondations de l’hiver 2017 -2018
• Damien Trujillo, EPTB Saône et Doubs.

> La gestion des risques dans les collectivités
• Sylvain Ducret, maire d’Ornans.
• Françoise Presse, conseillère municipale déléguée en charge
des Risques urbains et Vice-présidente du Grand Besançon
en charge du développement durable et de la transition
énergétique.

> La relation avec l’assureur
• Guylaine Gaudin-Lesurtel, responsable Dommages aux biens,
direction Indemnisations de SMACL Assurances.
• Philippe Robbe, expert Dommages aux biens.

> La gestion de crise et la prise de décision
• François Giannoccaro, directeur de l’Institut des risques
majeurs de Grenoble.

> Animation
• Serge Lacroix, journaliste.

> La rencontre sera suivie par un buffet dinatoire

En partenariat avec :

Les participants recevront le guide du CEPRI sur la prévision
et l’anticipation des crues, le guide de bonnes pratiques de
SMACL Assurances sur les plans communaux de sauvegarde
et le guide de l’Institut des risques majeurs de Grenoble sur
les plans opérationnels de mise en sureté.

