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Délibération  du conseil  communautaire  n"  202û-û46

Cabourg  Pays  d'Auge
cûmmunauté  de  communes

Le onze  jurn  deux  mille  vrngt, le conserl  communautarre  transitoire  de la communauté  de communes  Normandie-
Cübourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce  et4  Vice-Présidents,  dûment  convoqués  le 5 jurn  2020,
s'est  réunr  en vrsroconférence  sous IO présrdence  de OlMer  PAZ. /selon  lo loi du 23 mors  2020  - Ordonnance  2020-
562  du'13  mai  2020  visant  à arrhpter  le fonctronnement  des institutions  locales  et l'exercïce  des compétences  descollectwités  teüitorWes  et des étübNssements  publics  locaux  à la prolongatron  de rétot  d'urgence  sünrtaire  dansle cadre  de répidémie  de covid-19)

Etaient  connecMs  (x62)  : PAZ Olivier,  Rrésident  ; Mmes  et MM.  ASMANT  Alain,  BEALIJOLIAN Didier,  BESSONMarie-Louise,  BLAVEnE  Philippe,  BLIN Nadia,  BOULANGER Jean-Louis,  BOUILLON Alexandre,  CALIGNY-
DELAHAYE François,  CAMBON  Thierry,  CHAMPAIN  Julien,  COLIN Olivier,  CRIEF Colette,  DAVOlJST  Denise,  DEBONET D'OLEON Amandine,  DELANOÉ Sébastien,  DEL PRÊTE Didier, DUBOS Annie,  DUVAL Tristan,  FABREBernadette,  FOUCHER Jean-Louis,  GARNIER Christine,  GARNIER Jean-Claude,  GARNIER Jean-Luc,  GAUGAIN
Sophie,  GERMAIN  Patrice,  GRANA Isabelle,  GRZESKOWIAK  Jean-Luc,  GUYON Nicole,  HELIE Françüis,  HOMOLLE
ôlivier,  HOYÉ Bernard,  JOURNET  Roland,  KIERSZNOWSKI  Valérie,  LAFAY Harold,  LECOEUR Didier,  LELIEVRE Annie,LELIEVRE Francine,  LELOLIP Denis, LEMARCHAND  Laurent,  MADELAINE  Xavier,  MAILLARD  Liûnel,  MARIE Serge,MARTIN  Gérard,  MATHIEU  Marie-Laure,
MOISSON  Denis, MOULIN  Stéphane,  MOREAUX  Yves, MORIN  Jacky, MORLOT  Yoan, MOLIRARET  Pierre,  NAIMIGerard,  PAIOLA Jean-Marc,  PATOLlREL Martine,  PATLIREL Elrigitte,  PESNEL Sylvie, PEYRONNET Alain,  PORCQEiumanuel,  RAVEL D'ESTIENNE Jean-Michel,  THIBOLIT  Patrick,  VANNIER  François,  WALTER  Gilles, conseillerscommunüutarres  ; [Sandône  FOSSE, Vice-Présrdente  transrtoire].

VotantS  : 65

Pour  : 65

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

' Date d'4chage
I 1 B JUIN 2ü2û

Etüient  absents  excusés  (xl)  : M. Dominique  SCELLES, conserller  communautarre,'  [MM.  GRIEU Antoine,  MOISSON  jean-Fmnçois,  LETOREYJoseph,  Vice-Présrdents  transrtoïresJ

Ont  donné  pouvoir  (x3) : Mme  Danièle  GARNIER à M. LELOUP Denrs ;  Mme  LEBARON Sandrrne  à M. MOURARET  Prerre  ; Mme  LEGROS Monrque  à MmeGRANA Iwbelre.

Secrètaire  de séance  : M. Emmanuel  PORCO

Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et Prévention  des Inondations  (GEMAPI)  -  étude  de préfiguration  dessystèmes  d'endiguement  et  conception  du dossier  d'autorisation  -  demande  de subvention  auprès  du
Conseil  Départemental  du Calvados

Vu le Code  général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2334-2,  L.2334-33,  L.2334-42  etsuivants,

Vu la loi no2014-58  du 27janvier  2014  de modernisation  de I"action  publique  territoriale  et d"affirmation  desmétropoles  (loi MAPTAM),

Vu la loi no2015-991  du 7 août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de la République  (loi NOTRe),

Vu le décret  no2015-526  du 12 mai 2015  relatif  aux règles  applicables  aux ouvrages  construits  ou aménagés
en vue  de prévenir  les inondations  et aux règles  de sureté  des ouvrages  hydrauliques,

Vu l'arrêté  du 7 avril  2017  précisant  le plan précisant  le plan de I"étude  de dangers  des digues  organisées  en
systèmes  d"endiguement  et des autres  ouvrages  conçus  ou aménagés  en vue de prévenir  les inondations  etles submersions,

Vu le décret  no2019-119  du 21 février  2019  portant  diverses  dispositions  d"adaptation  des règles  relatives  aux
ouvrages  hydrauliques,

Vu le décret  no 2019-895  du 28 août  2019  portant  diverses  dispositions  d"adaptation  des règles  relatives  aux
ouvrages  de prévention  des inondations,

Vu les arrêtés  préfectoraux  en dates  du 28 juillet  2016,  du 2 décembre  2016  et du 6 décembre  2016  portant
création  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Vu I"arrêté  préfectoral  en date du 1l  juillet  2C)17 relatif  à la modification  des statuts  de la communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge,

Vu l'arrêté  préfectoral  en date  du 7 décembre  2017,  portant  extension  du périmètre  de la communauté  de
communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  aux communes  de Beaufour-Druval,  Beuvron-en-Auge,  Gerrots,
Hotot-en-Auge,  Rumesnil  et Victot-Pontfol,

Considerant  les competences  exercees  par la communaute  de communes  notamment  la competence
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Considérant  les entités  hydrographiques  du territoire  de la Communauté  de communes,

Considérant  les études  en cours  pour  chacune  de ces entités  hydrographiques,  d"une  part  surle  bassin  versant
de la Dives  portées  par  le Syndicat  Mixte  du Bassin de la Dives  pour  définir  les ouvrages  entrant  dans  la
compétence  GEMAPI,  d"autre  part  sur  le bassin  versant  de l'Orne  portée  parle  Syndicat  Mixte  de Lutte  contre
les Inondations  surl'agglomération  caennaise  pour  acter  une  gouvernance  opérationnelle  et cohérente,

Considérant  qu"il  est nécessaire  de mener  une  étude  pour  l'élaboration  du dossier  d"autorisation  du ou des
systèmes  d"endiguement  comprenant  les digues  actuellement  classées,

Considérant  que  les objectifs  de l'étude  menée  par  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  sont  :

De proposer  un ou plusieurs  systèmes  d"endiguements  cohérents  sur le plan hydraulique,  chaque
système  d'endiguement  devant  être  associé  à un niveau  de protection  et une  zone  protégée  ;

Puis de réaliser  I"étude  de dangers  du ou des systèmes  d'endiguement  retenus  ;

Enfin  de formaliser  le dossier  de demande  d"autorisation  du ou des  systèmes  d'endiguements  retenus
pour  être  déposé  en Préfecture  avant  le 30 juin  2021  en vue  de l'obtention  des arrêtés  de classement.

Considérant  que  le Conseil  Départemental  du Calvados  a mis  en place  un dispositif  d"aide  à la prévention  des
risques  d"inondation  en vue de soutenir  les travaux  d"investissement  (y compris  les études)  relatifs  à laprévention  contre  les inondations,

Considérant  que  les communautés  de communes  sont bénéficiaires  de cette aide, à condition  d"adhérer  àIngé'Eau, de solliciter  une demande  avant la notification  de démarrage  des études et / ou des travaux et decommuniquer  sur  cette  aide  départementale,

Considérant  les modalités  d"intervention  équivalant  à 50 % des  dépenses  éligibles,  à savoir,  notamment  :

Etudes  de dangers  et de définition  des  systèmes  d"endiguement

Considérant  que  le montant  plafond  des  dépenses  éligibles  est  de 300  000  € ,

Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :
A  : d'autoriser  le Président  à solliciter  auprès  du Conseil  Départemental  du Calvados  une  subvention  au
titre  de  la prévention  des  risques  d'inondation,  pour  I"étude  de  préfiguration  du  ou  des  systèmes
d'endiguements  et conception  du dossier  d"autorisation  et des  travaux  qui  découleront  de cette  étude,  dans
le cadre  du contrat  départemental  de territoire.

Artic1e2  : d'autoriser  le Président  à signer  I"avenant  au contrat  départemental  de territoire  pour  intégrer  le
volet  de prévention  des risques  d'inondation,

Mj3;  : d"inscrire les dépenses et subventions  correspondantes  dans la section investissement  du budgetprincipal  2020  de la communauté  de communes.

Fait  le 1l  juin  2020,  à Dives  sur  Mer

Le Président,

o
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