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       Préfecture Auch le 27 juin 2017
Direction du Cabinet
Chargée de mission

ARRETE PREFECTORAL 
portant création du 

COMITE LOCAL d’AIDE aux VICTIMES

Le Préfet,
Chevalier de la Légion d’Honneur

VU l’instruction ministérielle du 13 avril 2016 relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme (dont la refonte
est annoncée par note Premier ministre du 10 avril 2017);

VU le décret n°2016-1056 du 3 août 2016, modifié par le décret n°2017-618 du 25 avril 2017, portant création des comités
locaux d’aide aux victimes et des espaces d’information et d’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme ;

VU le décret 2017-143 du 8 février 2017 portant création du comité interministériel de l’aide aux victimes et du secrétariat
général à l’aide aux victimes

VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 portant création du comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme ;

SUR proposition du directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1 : 
Il est institué un comité local d’aide aux victimes d’accidents collectifs, d’évènements majeurs ou d’infractions

pénales, chargé de :
- veiller à la coordination, à la mise en œuvre et à l’amélioration des dispositifs locaux d’aide aux victimes,
-  notamment  pour  l’information  et  l’indemnisation  des  victimes,  leur  prise  en  charge  juridique  et  sociale  et  leur
accompagnement dans les démarches administratives,
- veiller à l’articulation de ces dispositifs avec l’organisation de la prise en charge sanitaire mise en place par l’ARS,
- élaborer un schéma local de l’aide aux victimes, présentant les dispositifs locaux, généraux et spécialisés, d’aide aux
victimes,
- établir une évaluation des moyens et de l’organisation territoriale de l’aide aux victimes et de dégager des priorités d’action,
afin d’actualiser tous les 2 ans le schéma local,
- élaborer, et actualiser régulièrement, un annuaire des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux
victimes,
- susciter et encourager les initiatives en matière d’aide aux victimes dans le département,
- formuler toute proposition d’amélioration de la prise en charge des victimes auprès du secrétariat général à l’aide aux
victimes,
- identifier les locaux susceptibles d’accueillir les victimes d’actes de terrorisme ou d’accidents collectifs et leurs proches,
notamment dans les locaux du centre d’accueil des familles et ceux de l’espace d’information et d’accompagnement prévu à
l’article 4 du présent arrêté.

1-1- Lorsqu’il se réunit pour évoquer l’aide aux victimes d’actes de terrorisme, le comité est chargé du suivi
de la prise en charge des victimes résidant dans le département et, à cet effet :
- il veille à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés  aux victimes et pour
la prise en compte de leur situation ;
- il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes, à l’exception des données de santé, au ministère et
au secrétariat général chargés de l’aide aux victimes ;
- il facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs
proches bénéficiant d’une prise en charge dans le département.
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1-2- Lorsqu’il se réunit pour évoquer l’aide aux victimes d’accidents collectifs, le comité est chargé du suivi
de la prise en charge et de l’indemnisation des victimes résidant dans le département et à cet effet :
- il veille à l’articulation du dispositif d’urgence avec les structures locales d’aide aux victimes et l’A.R.S. ;
- il assure la transmission des données relatives au suivi des victimes, à l’exception des données de santé, au ministère et
au secrétariat général chargés de l’aide aux victimes ;
- il facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs
proches bénéficiant d’une prise en charge dans le département ;
- il veille, le cas échéant, à la conclusion d’un accord-cadre d’indemnisation amiable, à l’exception des accidents médicaux,
des  affections  iatrogènes  et  des  infections  nosocomiales  entrant  dans  le  champ  de  compétence  de  l’office  national
d’indemnisation des accidents, affections et infections sus-citées (art.L1142-22 du code de la la santé publique).

1-3- Lorsqu’il se réunit pour évoquer l’aide  aux sinistrés d’évènements climatiques majeurs, le comité est
chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département et à cet effet :
-  il veille à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en
matière d’hébergement ;
- il facilite, en lien avec la fédération française de l’assurance, l’identification et le règlement des difficultés rencontrées par
les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation.

Article 2 : 
Le comité local d’aide aux victimes est composé comme suit :

- président : le préfet ou son représentant,
- vice -président : le procureur de la République ou son représentant,

près le T.G.I. d’Auch

- la directrice départementale de la sécurité publique (DDSP) ou son représentant
- le commandant du groupement de gendarmerie ou son représentant
- le directeur de la cohésion sociale (DDCSPP) ou son représentant

- les représentants des collectivités territoriales : ou leurs représentants
Auch, Agglomération Grand Auch, conseil départemental

- le délégué du Gers pour l’agence régionale de santé (ARS-DD32) ou son représentant
- le délégué de Pôle-Emploi ou son représentant
- le directeur départemental de l’URSSAF M. Jean DIAZ ou M. Pierre BOURGOUIN
- le directeur de la CPAM du Gers, représenté par Mme Caroline BARRE
- le directeur de la CAF du Gers, représenté par Mme Catherine ROUMAT
- le directeur de la M.S.A. du Gers, représenté par Mme Christiane MEALET ou Martine FABRE

- le directeur de l’association d’Aide aux Victimes et Mesures Pénales
(AVMP32) représentée par Mme Virginie MAHAGNE
- un ou plusieurs représentants d’associations d’aide aux victimes
locales conventionnées
- le bâtonnier de l’ordre des avocats du Gers ou son représentant
- toute personnalité qualifiée dans le domaine de l’aide aux victimes et notamment :

2-1- Lorsqu’il se réunit pour évoquer l’aide aux victimes d’actes de terrorisme, le comité comprend en outre :
- le délégué du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme ou son représentant
- la directrice de l’office national des anciens combattants (ONAC-VG) ou son représentant
- un ou plusieurs correspondants territoriaux d’associations de victimes ;

2-2-  Lorsqu’il  se  réunit  pour  évoquer  l’aide  aux  victimes  d’accidents  collectifs  ou  d’évènements
climatiques, le comité comprend en outre :
- un ou plusieurs représentants des compagnies d’assurance concernées et, le cas échéant, de la fédération française de
l’assurance,
- un ou plusieurs correspondants territoriaux d’associations de victimes.

Les membres sont nommés pour une durée de 3 ans, renouvelable.
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Article 3 : Fonctionnement 

Le comité local d’aide aux victimes, régi par les dispositions du décret modifié n°2006-665 du 7 juin 2006 (art. 8 et
9), se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, adressée par tout moyen.

La convocation fixe l’ordre du jour établi après avis du vice-président.

La fréquence des réunions sera appréciée selon les nécessités, notamment en situation de post-urgence, afin de
veiller à la mise en place rapide et efficace du dispositif.

Le comité peut entendre, sur décision du président prise après avis du vice-président, toute personne extérieure
ayant une connaissance spécifique ou un intérêt particulier concernant les sujets abordés lors de ses réunions.

Article 4: Création de l’espace d’information et d’accompagnement des victimes (inchangé)

Il est institué un  espace local d’information et d’accompagnement des victimes d’actes de terrorisme, ouvert sur
décision du préfet en cas d’attentat, pour les victimes résidant dans le département.

La fermeture de cet espace est décidée par le préfet lorsque le nombre de victimes résidant dans le département et
la nature de leur accompagnement ne justifient plus le maintien de son ouverture.

L’association  AVMP32,  dont  le  siège social  se  trouve  au  T.G.I.  d’Auch,  désignée  pour  animer  cet  espace  et
accueillir les victimes et leurs proches, a pour mission, notamment :
- d’organiser cet espace et constituer le réseau d’acteurs utiles à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme
(locaux, moyens humains),
- de transmettre au comité local d’aide aux victimes les données relatives au suivi de cette prise en charge,
- de veiller à la composition pluridisciplinaire des membres de l’espace d’information et d’accompagnement, aux fins :
- d’informer les victimes et leurs proches sur leurs droits,
- de les aider dans leurs différentes démarches,
- de les renseigner sur l’état d’instruction de leurs demandes.

A l’issue de la fermeture de l’espace, l’association établit un rapport d’activité qu’elle adresse au préfet en vue de sa
transmission, pour information, au comité local d’aide aux victimes, ainsi qu’au secrétariat général à l’aide aux victimes,
accompagné des éventuelles observations du comité.

Article 5 : 
Le présent arrêté abroge et remplace les dispositions de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2016 portant création

du comité local de suivi des victimes d’actes de terrorisme. 

Article 6 : 
M. le directeur de cabinet, Mmes et MM. les chefs de sevices de l’État et les membres du comité local d’aide aux

victimes, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

AUCH, le 27 juin 2017
Le préfet

signé

   Pierre ORY
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