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Accueil et ouverture 
Par Elisa Basso, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, Frédéric Roig, 

président de l'association des maires de l'Hérault, Jean-Luc de Boissieu, 

président de SMACL Assurances, Michel Arrouy, maire de Frontignan-la-Peyrade 

et le contrôleur général Éric Flores, chef de corps et directeur départemental du 

SDIS de l'Hérault 

« Les multiples facettes d'une crise - Le rôle du préfet »

Par le cabinet du préfet 

« Le SDIS, acteur de la réponse de sécurité civile et de la résilience territoriale » 

Par le SDIS de l'Hérault 

« Faire de son Plan communal de sauvegarde un outil opérationnel 
de gestion de crise »

Par l'IRMa 

« Les responsabilités des collectivités dans la gestion des risques majeurs »

Par SMACL Assurances 

Échanges avec les participants avec le témoignage de Michel Arrouy, maire 
de Frontignan-la-Peyrade et les interventions de Christophe Mauny, directeur 
académique des services de !'Éducation nationale (DASEN) et Matthieu 
Grégory, directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) 

Clôture de la journée 
Par Elisa Basso, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et Frédéric Roig, 

président de l'association des maires de l'Hérault 

Lieu : salle de l'Aire • 11 quai des Jouteurs • 34110 Frontignan 

Public : élus et décideurs locaux, agents de la fonction publique (État & Collectivités). 

Sur inscription : les inscriptions doivent impérativement se faire avant le 10 octobre 2022, par retour 
de mail : amf34@orange.fr, l'inscription au déjeuner n'est pas liée à votre présence le matin, vous pouvez 
venir déjeuner avant votre participation à la table ronde de l'après-midi. La confirmation d'inscription sera 
communiquée aux participants. 

Contact : Association des maires de l'Hérault • amf34@orange.fr • 04 67 03 34 23 

PARTENAIRES DU RÉSILIENCE TOUR 

association 
prévention 
MAIF 

r,('_'.Prév 
� Entraide §Q_ajJ 

ifrtb 

sk_arabée 

15 rue Eugène-Faure, 38000 Grenoble I Tél. : 04 76 47 73 73 1 E mail : irma@irma-grenoble.com I Web: irma-grenoble.com 

•

16H0O


