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Risques majeurs. Egée vient aider la COPA

Les signataires dè la convention Christian Calvel president de la CCFA et Yvon Roue delegue Egée (au centre) Karine Bou
cher responsable securite de la CCFA (a gauche), Christian Dilizien et jean Paul Malabous, conseillers Egée (a droite)
La securite des habitants de la com
munaute de communes est une preoc
cupation maieure des maires Notam
ment eu égard aux tempêtes, feux de
grande ampleur, chutes de rochers,
effondrement de cavités souterraines,
seismes, accidents faisant de nom
breuses victimes, transports de
matières dangereuses, pollutions
auxquels le territoire peut etre expo
se
Afin de faire face a tout evenement
maieur, la CCFA a décide d'élaborer
son Plan intercommunal de sauve
garde qui a vocation a organiser une
réponse communale rapide en cas
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d'événement de securite civile
Une convention signée
Le PCS (plan communal de sauve
garde) doit définir un dispositif com
munal opérationnel permettant a
l'équipe municipale de « gerer les
crises » éventuelles touchant la secu
rite civile et notamment les crises
maieures catastrophes industrielles,
phénomènes climatiques, dysfonction
nement des reseaux (transport, ener
gie, eau), problèmes sanitaires
(grippe aviaire, méningite, legionel
lose)
Pour ce faire, la CCFA a fait appel a

l'association Egée (Entente des gene
rations pour l'emploi et l'entreprise),
dont les competences en la matiere
sont reconnues
Lundi, les maires ont assiste a la signa
ture d'une convention de partenariat
entre Egée et la COPA L'élaboration
de ce plan intercommunal permettra
de mobiliser l'ensemble des moyens
humains et matériels disponibles sur
la CCFA, pour venir en aide a la com
mune qui en fera la demande
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