
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DU 3EME CONGRES NATIONAL DE  
L’ASSOCIATION NATIONALE DES CADRES TERRITORIAUX DE LA SECURITE 

JEUDI 6 FEVRIER 2020 
SALLE DU GALION – GERZAT (63) 

 
8h30 : ouverture des portes, café d’accueil offert par la Ville de Gerzat 
 
10h00 : première table ronde, animée par Stéphane Menu : à un mois des élections municipales, et alors que la 
sécurité est le sujet qui influera le plus sur la décision des électeurs, le gouvernement a lancé plusieurs initiatives 
destinées à faire évoluer les choses. N’est-ce pas trop tard ? Quelles concrétisations après 10 ans de réflexion sur le 
sujet ? Quel rôle pour les collectivités territoriales, leurs élus et leurs cadres ? 
 
Intervenants : 

- Sébastien Gouttebel, président de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) dans le Puy-de-Dôme 
- Michel Felkay, membre de l’ANCTS, directeur de la prévention, de la sécurité et de la protection, Ville de 

Paris 
- Cédric Renaud, président de l’ANCTS 

 
12h00 : buffet déjeunatoire offert par l’ANCTS 
 
12h30 : assemblée générale de l’ANCTS (réservée aux adhérents) 
 
14h30 : deuxième table ronde animée par Stéphane Menu: l’année 2019 aura été particulièrement chargée en 
matière de sécurité civile : Lubrizol, tremblement de terre au Teil, inondations dans le sud de la France, beaucoup de 
risques se sont réalisés ces douze derniers mois. Dans ce contexte, les collectivités territoriales ont été mises à 
contribution dans des proportions jamais atteintes. Cela nécessite de s’interroger sur la répartition des rôles dans les 
phases de prévention, de gestion de crise et de post-urgence. Quels sont les moyens disponibles, les compétences à 
mettre en œuvre. 
 
Intervenants : 

- Sébastien Gouttebel, président de l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) dans le Puy-de-Dôme 
- Jacques-Olivier Panier, vice-président de l’ANCTS en charge de la sécurité civile, chef du service de gestion 

des risques, mairie de Saint-Fons 
- Cédric Renaud, président de l’ANCTS 

 
16h00 : l’usage du drone par les collectivités territoriales, cadre légal et intérêt 
Intervenant : 

- Stéphane Audineau, formateur de télépilotes, police municipale de Nîmes 
 
 
 


