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Délibération  du conseil  communautaire  no2022-135

Cabourg  Pays  d'Augg
:o  m m u n a uté  d e cû -n m u n es

Le vingt  octobre  deux  mi1le vingt-deux,  à 2ü heures,  le conseil  communautarre  de la communauté  de

communes  Normandie-Cabourg-%ys  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercice,  dûment  convoqués  le 14

octobre  2022,  s'est  réuni  à l'Espace  Nelson  Mandela  à Dives  sur  Mer,  sous  la présidence  de Olivier  PAZ.

EWentprésents  : Monsreur  OIMer  PAZ, Présrdent;  Mmes  et  MM.  Alarn  ASMANT,  Drdrer  BEAUJOUAN,  Marie-

Lourse BESSON, Nadrü BLIN, Alexandre  BOUILLON, Josrane BOUTTELEGIER (suppréante  Threrry CAMBON)

Fmnçois  CALIGNYDELAHAYE,  OrrvrerCOLIN,  Colette  CRIEF, Denise  DAVOUST, Amandrne  DE BONETD'OLEON,

Annre DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Louls  FOUCHER, Christine  GARNIER, Danrèle GARNIER, Sophre

(:lfluGAIN,  Annre-FmnCe  GERARD, %trrCe  GERMAIN, Isabelle  GRANA, Jean-LuC  GREZSKOWIAK,  OlrVier

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, ValMe  KIERSNOWSKI, Alarn LAROUSSERIE, Didier  LECOEUR, Annre LELIEVRE,

?mncine  LELIEVRE, Denls  LELOLIP, Lionner MAILLARD,  Serge  MARIE,  Marre-Laure  MATHIEU,  Prerre

MOURARET,  Yves MOREAuX,  Jacky MORIN,  Stéphane  MOLILIN, (Àmrd  NAIMI,  Jean-Marc  PAIOLA, Sylvre

PESNEL, Alr:nn PEYRONNET, Patnck  THIBOUT, Françors  VANNIER, GHles WALTER, conseNlers  communautûes.

Votants  : S8

Pour  : S8

Contre  : o

Abstention(s)  : 0

-b-é-î=  6 (ICT. 2Ü22

Absents  ayant  donné  pouvorr:  M. AWn  BISSON à M. Fmnçors  VANNIER  ; M. Jean-Lours  BOULANGER  à M.

Alain  LAROUSSERIE ; M. Chrrstophe  CLIQUET  à M. Stéphane  MOULIN,'  Mme  Anne-Marie  DEPAIGNE  à Mme

Bernadette  FABRE ; M. Trrstan DUVAL à Colette  CRIEF,' M. Jean-Luc  GARNIER à Mme  Annre  LELIEVRE,' Mme

.Sandône  LEBARON à Jean-Luc  GREZSKPWIAK  ; M. Xavrer  MADELAINE  à Mme  Derüse DAVOUST,'  M. Gérard

MARTIN  à M. Denrs LELOUP,' M. Denrs MOISSON  à Mme  Müne-Louise  BESSON,' M. Jean-Fmnçois  MOREL  à

M.AlexandreBOUILLON;M.  YoünMORLOTàMmeAmandrneDEBONETD'OLEON;MmeMartinePATOUREL

à Mme  Iwbelle  GRANA,'  Mme  Brrgrtte  PATuREL  à Mme  SyMe  PESNEL ; M. Emmanuel  PORCQ à M. OIMerPAZ

Etarent  absents  : MM.  PhHrppe BLAVETTE, Julien  CHAMPAIN,  Dldier  DEL PRETE, FranÇûrS HELIE, Haro1d  LAFAY,

Laurent  LEMARCHAND,  Géry  PICODOT

SecrèWre  de séance  : Mme  Annre  DkJBOS

ONVier  PAZétant  partipriS  danS l'affaire  en tant  que  Maire  de Mervrlle  FranCeVNle, ne prend  paS part  OU VOte.

Convention  de mise  à disposition  d'ouvrage  publique-Clapet  anti-retour  du Flet  de Graye

Habilitation  au président  de signature

Vu le code général  des collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2121-29  ; L.5211-1  et L.5214-
16,

Vu le code de I"Environnement  et notamment  ses articles  L.211-7 et L.566-12-1,

Vu la délibération  no2021-057  adoptée  par le conseil communautaire  de la communauté  de communes

Normandie  Cabourg  Pays d"Auge et relative  à la validation  des systèmes  d"endiguement  proposés  sur  la

base des digues  classés du territoire,

Considérant  I"exercice par la communauté  de communes  Normandie  Cabourg Pays d"Auge  de la

compétence  «Gestion  des milieux aquatiques  et prévention  des inondations»  sur  le territoire
intercommunal.

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge a, pour  I"exercice  de la

compétence  susmentionnée,  définit  un schéma d"endiguement  composé  de digues et divers ouvrages

hydrauliques.

Considérant  que pour  permettre  une organisation  et une conduite  efficiente  de ce système  d"endiguement,

la législation  prévoit  que les ouvrages  qui ne sont pas la propriété  de la personne  publique  gestionnaire

peuvent  être  mis à disposition  de cette  dernière.

Considérant  la présence  sur la commune  membre  de Merville-FrancevilIe-PIage  d'un  ouvrage  hydraulique

constitué  d'un  clapet  anti-retour  côté Orne.

Considérant  que cet ouvrage  dispose  d"une utilité  duale puisqu'il  permet  à la fois d"assurer  I"absence de

remontée  d"eau en provenance  de l'Orne  en cas de hausse du niveau  d"eau due à I"influence  maritime  ainsi

qu'une  conservation  de I"eau douce  permettant  l'irrigation  des cultures  présentes  dans les marais  en

amont.

Considérant  le caractère  contributif  de cet ouvrage  dans la limitation  du risque  d'inondation  concernant  le
bassin de I"Orne.

Considérant  la propriété  publique  de cet ouvrage.

Considérant  le principe  de mise à disposition  au bénéfice  de la collectivité  en charge  de la GEMAPI, des

ouvrages  hydrauliques  participant  pour  une partie  de leurs missions,  à la limitation  du risque  d"inondation

et ou  de submersion.
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Considérant  le projet  de  convention  annexé  à la présente  délibération.

Le conseil  communautaire,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à l'unanimité  :

Artic)e  unique  : d'habiliter  le président  à signer  la convention  dont  l'instrumentum  est  annexé  à la
présente  délibération  ainsi  que  tout  avenant  s"y rapportant.

À Dives  sur  Mer,  le 20  octobre  2022

Pour  le P

résident

'MOnSieur  le PréSrdent Certifie, SOuS Sa reSpClnSabiflM, le CClrCICtère eXéCutOire de Cet ClCte. La préSente délrbérCltlOn, eStWSCeptrble, dClnS un délCl! dedeux  mois  à compter  de raccomplrssement  des mesures  de publicrté, d'un recours  gracieux auprès du PrésWent de la Communauté de communes
Normandie Cabourg %ys d'Auge ou d'un recours contentreux auprès du Tribunaj adminrstmtif  de Caen. Le Trrbuw1 admrmstratd  peut-être saisr par
voie électronrque vra rapplicatron  informmrque  (( Télérecours citoyens )) accessible par le slte Internet  www.telerecoursfr
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CONVENTION  DE MISE  A DISPOSITION  GRATUITE

DANS  LE CADRE  DE LA COMPÉTENCE GEMAPI

- OUVRAGE  DE RÉGULATION  DU FLET DE GRAYE  -

ENTRE

LA COMMUNAUÏÉ  DE COMMUNE  DE NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE,  représentée  par  son Président,
autorisé  par  délibération  du Conseil  communautaire  en date  du................................................,

Dénommée  ci-après  (« NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  )),

D"une  part,

ET

LA COMMUNE  DE MERVîLLE-FRANCEVILLE-PLAGE  représenté  par  son Maire,  autorisé  par  délibération  du
Conseil  municipal  en date  du...................................................,

Dénommé  ci-après  «« MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  >),

D"autre  part.

PREAMBULE

Suite  à la loi n" 2014-58  du 27 janvier  2014,  dite  loi de Modernisation  de I"Action  Publique  Territoriale  et
d'Affirmation  des Métropoles  (MAPTAM),  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  s'est  vu attribuer  le 1"'
janvier  2018,  par  transfert  automatique,  la compétence  «« Gestion  des Milieux  Aquatiques  et Prévention  des
Inondations  »> (GEMAPI).

NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE  a donc  décidé  de se focaliser  sur  les ouvrages  actuellement  classés  de
son territoire  en portant  sa réflexion  sur  la mise  en conformité  de ces ouvrages  en système(s)  d'endiguement
conformément  aux décrets  no 2015-526  du 12  mai 2015  et no2019-895  du 30 aout  2019.  Dans ce cadre
NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  a initié  en août  2020  une étude  de préfiguration  de ses systèmes
d"endiguement  qui  porte  sur  la définition  d"un  ou de plusieurs  systèmes  d"endiguement  et sur  la réalisation
d'une  étude  de dangers  de ses systèmes  d'endiguement.

Dans le cadre  de l'étude  de dangers  de ces systèmes  d"endiguement,  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE
a pris la décision  d'intégrer  I"ouvrage  de régulation  du Flet de Graye  situé  sur la parcelle  F0124,  sur la
commune  de MerviIIe-FranceviIIe-PIage,  dans  son système  d'endiguement  dénommé  «« Orne  aval  )».

Le décret  2019-895  du 28 août  2019  précise  notamment  que le propriétaire  ou le concessionnaire  de
I"ouvrage  qui a été inclus  dans  le système  d'endiguement  peut  réaliser  des tâches  matérielles  liées à
I"application  des règles  relatives  à leur  sécurité  et à leur  sûreté,  pour  le compte  du titulaire  de I"autorisation,
si une  convention  conclue  avec  ce dernier  le prévoit.

Cependant,  les ouvrages  construits  ou aménagés  en vue  de prévenir  les inondations  et les submersions  sont
mis à disposition  du gestionnaire  compétent,  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE,  par  voie  de convention,
comme  l'indique  l'article  L566-12-2  du code  de I"Environnement.  MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  peut  se voir
confier  des tâches  matérielles  d"entretien  ou de surveillance  de son ouvrage  dans le cadre  de cette
convention  (sans mise  en concurrence).
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La présente  convention  a donc  pour  objectif  de mettre  en place  une  convention  de mise à disposition entre
NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE  et MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  concernant  1'ouvrage  de régulation
du Flet  de Graye  situé  la parcelle  F0124.

Ceci étant  exposé,  il est  convenu  ce qui  suit  :

ARÏICLE  1"'

Objet  de la convention

La présente  convention  a pour  objet  :

*  Établir  un droit  d"usage  gratuit  au profit  du gestionnaire  du système  d'endiguement,  NORMANDIE
CABOURG  PAYS D"AUGE,  dans  lequel  est intégré  I"ouvrage  de régulation  du Flet  de Graye  ;

*  Prévoir  une  délégation  de gestion  pour  I"exécution  des tâches  matérielles  liées  à l'entretien  ou à
la surveillance  des ouvrages  et notamment  les tâches  déjà mises  en œuvre  par MERVILLE-
FRANCEVILLE-PLAGE.  Ces tâches  peuvent  être  reprises  et complétées  conformément  aux
obligations  réglementaires  d'entretien  et de surveillance.

ARTICLE  2

Entrée  en vigueur  - Durée  de la convention

La convention  prend  effet  à la date  de signature  et vaut  régularisation  du transfert  automatique  et de la mise
à disposition  des ouvrages  à compter  des dates  officielles.

Concernant  la durée,  la convention  est réputée  en vigueur  tant  que  l'ouvrage  concernée  par  la présente  est
réputé  contributif  au système  d'endiguement  géré  par  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE.

ARTICLE  3

Localisation  - État  de l'ouvrage  hydraulique

L"ouvrage  concerné  par la présente  convention  est I"ouvrage  de régulation  du Flet de Graye  situé  sur la
parcelle  F0124  au droit  de la route  départementale  RD514.  La commune  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
est I"actuel  propriétaire  et gestionnaire  de cet  ouvrage  de régulation  hydraulique.
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Figure  nol : Localisation  de l'ouvrage  de réguÎation  du FÎet de Graye  situé  à Merville-Franceville-PIage  (OH6)
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Aucun  élément  technique  relatif  à la conception  de I"ouvrage  n"est  disponible.  Les éléments  suivants  sont
issuS des seules  observations  de terrain.

3.1-  Fonction et principales caractéristiques  de I"ouvraze  :
L"ouvrage  est  constitué  d"une  buse  béton  de dimension  inconnue  et traversant  la RD514  sur  toute  sa largeur.
D"une  longueur  de 30 m, il permet  le rejet  du Flet  de Graye  dans  la baie  de l'Orne.

L"ouvrage  est  équipé  d"un  clapet  anti-retour  côté  Orne  qui permet  d"assurer  I"absence  de remontée  d"eau  en
provenance  de l'Orne  en cas de hausse  du niveau  d"eau  due  à I"influence  maritime.

Il est également  pourvu  d"une  vanne  à crémaillère  côté zone  protégée.  Fermée  en été,  elle  permet  de
conserver  l'eau  douce  d"irrigation  en amont  dans  le marais.

3.2  -  Etat  de réception  de !ouvrage  :

Une visite  technique  approfondie  a été réalisé  le 23 novembre  2020.  Le jour  de I"inspection,  le clapet  anti-
retour  est  fonctionnel  et en bon  état  apparent.  Elle est  à préserver.

L'ouvrage  aval  est  en bon  état.  Des enrochements  de taille  moyenne  sont  disposés  derrière  les murs  en aile
pour  éviter  le déchaussement  de I"ouvrage  (zones  de recirculation  propices  à I"érosion).

Figure  no2 : Ouvrage  de régulation  du Flet  de Graye  (zone  protégée  à gauche  ;  côté  Orne  à droite)

3.3 -  Connexions  avec  d'autres  éléments  du territoire  :

Le clapet  anti-retour  situé  sur  le Flet  de Graye  permet  d"assurer  la continuité  du système  de protection.  En
effet,  il permet  d"éviter  les remontées  d"eau  lors  des marées  et a fortiori  les débordements  et l'inondation
de la zone  protégée  qui  pourraient  en résulter.

ARTICLE  4

Engagements  respectifs

4.1 - Le champ d'intervention  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  correspond  à l'article  3.2 «< Principales
caractéristiques  de l'ouvrage  de régulation  hydraulique  », il conditionne  les articles  suivants.

4.2 - MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  réalise  la surveillance  et la maintenance  courante  de I"ouvrage  de
régulation  du Flet de Graye,  et après  chaque  évènement  exceptionnel  (exemple  : tempête  avec forte
dépression  et grande  marée).

4.3 - MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  réalise  les travaux  d'entretien  et aménagements  courants  nécessaires
pour  permettre  à l'ouvrage  de régulation  hydraulique  d'être  en bon  état,  de jouer  leur  rôle  de protection
contre  les inondations  dans  son état  actuel  et  de concourir  à maintenir  la zone  protégée  associée.
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4.4 -  NORMANDIE  CABOURG PAYS D"AUGE réalise  les démarches  et obligations  relatives  au futur  système
d'endiguement  intégrant  I"ouvrage  de régulation  du Flet de Graye.

4.5 - NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE assure la maîtrise  d'ouvrage  pour  tous les travaux  et
aménagements  en vue de garantir  la pérennité  et l'efficacité  du futur  système  d'endiguement  intégrant
I"ouvrage  de régulation  hydraulique  dans la limite  des niveaux  de protection  arrêtés.

L'annexe  nol «( Répartition  des missions  nécessaires  au respect  des obligations  » précise  :
*  Les tâches  de surveillance  réalisées  directement  par NORMANDIE  CABOURG PAYS D'AUGE  ou par

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE.

*  Les  modalités  selon lesquelles  MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  et NORMANDIE  CABOURG PAYS
D'AUGE  sont  informés  des travaux,  entretiens  et aménagements  envisagés  par  les deux  parties.

4.6 -  Une rencontre  est organisée,  chaque  année,  entre  les services  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  et de
NORMANDIE  CABOURG PAYS D"AUGE, pour  faire  le point  sur I"ouvrage  de régulation  du Flet de Graye  avec
une visite  de terrain  si nécessaire.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  est également  conviée  à cet échange  en tant  que membre  de NORMANDIE
CABOURG PAYS D"AUGE.

Un des objectifs  de la rencontre  est d'échanger  sur l'état  de I"ouvrage  de régulation  hydraulique,  les
perspectives,  la programmation  de travaux  et entretiens  courants  nécessaires  à réaliser  sur I"ouvrage  de
régulation  du Flet de Graye  pour  l'année  n+l  et suivantes  à court  ou moyen  termes.

4.7 - MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  s'engage  à ne pas procéder  à des modifications  significatives  dans la
contribution  de l'ouvrage  de régulation  du Flet de Graye du futur  système  d'endiguement  en cours de
définition  (altimétrie,  géométrie  de l'ouvrage,  nouvelle  construction  apportant  une charge  nouvelle...).

À l'inverse,  NORMANDIE  CABOURG PAYS D"AUGE s'engage à informer  et échanger  avec MERVILLE-
FRANCEVILLE-PLAGE, préalablement  à tout  aménagement  ou travaux  nécessaires,  dans le cadre  du futur
système  d'endiguement.  L'ensemble  des actions  opérées  sur l'ouvrage  de régulation  hydraulique  restera  la
propriété  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE.

4.8 - MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  se tient  à la disposition  de NORMANDIE  CABOURG PAYS D"AUGE et
fournit  tous  les documents  nécessaires  pour  répondre  aux obligations  réglementaires  liées  au futur  système
d'endiguement.

4.9 - En cas de désaccord  persistant  dans la mise en œuvre  des dispositions  4.1 à 4.4, l'article  L566-12-  2
s'applique  avec l'instauration  d'une  servitude  légale.

ARTICLE 5

Modalité  de financement

La délégation  de gestion  partielle  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  au profit  NORMANDIE  CABOURG PAYS
D"AUGE pour  sa vocation  de prévention  des inondations  et des submersions  marine  est  gratuite.

Les missions  citées  en annexe  nol  seront  financées  respectivement  par les parties  en charge  de les réaliser,
dans les limites  convenues  ci-dessous.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  s'engage  à dédier  une enveloppe  financière  pour  faire  face  à ses obligations
d'entretien  courant  de l'ouvrage  de régulation  du Flet de Graye,  telles  que décrites  dans la convention  et
dans l'annexe  nol.
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ARTICLE 7

Missions  et responsabilités

La responsabilité  du gestionnaire  ou du propriétaire  de l'ouvrage  est liée à la prévention  des risques

inondations  et submersions.

Elle est transférée  au gestionnaire  compétent,  NORMANDIE  CABOURG PAYS D"AUGE dès la prise d'effet  de

la mise à disposition,  sans que le propriétaire  de l'ouvrage,  MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE,  ne soit  tenu  de

réaliser  quelques  travaux  que ce soit  en vue de permettre  à l'ouvrage  de remplir  un rôle  de prévention  des
inondations  et submersions.

ARTICLE 8

Modification  de la convention

La présente  convention  pourra  être  modifiée  par avenant  écrit  et signé des deux  parties.

ARTICLE 9

Règlement  des litiges

En cas de désaccord  relatif  à la validité,  I"exécution  ou l'interprétation  de la présente  convention,  les parties

conviennent  de privilégier  la voie  d"un règlement  amiable.  À défaut  d"avoir  pu aboutir  à un tel règlement

dans un délai  raisonnable,  la juridiction  compétente  pourra  être  saisie par  l'une  ou l'autre  des parties.

Fait à . en deux  exemplaires  originaux,  le.

Le Président  de NORMANDIE  CABOURG PAYS

D"AUGE

Olivier  PAZ

Le maire  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Olivier  PAZ
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ANNEXE  nol  : Répartition  des  missions  nécessaires  au respect  des obligations

En tant  que gestionnaire  du futur  système  d'endiguement  dans le cadre  de la compétence  GEMAPI,
NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE  réalise  :

*  La surveillance  du système  d'endiguement  intégrant  I"ouvrage  de régulation  du Flet  de Graye  ;
*  Les visites  techniques  approfondies,  les consignes  de gestion  et d'exploitation  du système

d'endiguement,  l'étude  de dangers  réglementaire  et la tenue  du registre  technique  ;
*  Les travaux  et aménagements  nécessaires  sur I"ouvrage  de  régulation  du Flet de Graye,

exclusivement,  pour  garantir  la protection  apportée  par  le système  d'endiguement  autorisé  dont
ils font  partie.

En tant  que propriétaire  de I"ouvrage  de régulation  du Flet de Graye  et gestionnaire  de celui-ci,  MERVILLE-
FRANCEVILLE-PLAGE  réalise  :

*  La surveillance  courante,  et après  chaque  évènement  exceptionnel,  sur l'ouvrage  de régulation
du Flet  de Graye  ;

*  L'entretien  et les travaux  courants  rendus  nécessaires  pour  maintenir  I"ouvrage  de régulation  du
Flet  de Graye  dans  un fonctionnement  efficient,  afin  de maintenir  son rôle  de protection  contre
les inondations  et de la zone  protégée  associée.

Concernant  les consignes  de gestion  et d'exploitation  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE établit  les
consignes  pour  le système  d'endiguement  « Orne  aval )) et les transmet  à MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  transmet  à NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE tous  les  éléments
d'information  nécessaires  à l'exercice  de la compétence  GEMAPI,  et notamment  ceux  utiles  à la gestion  du
futur  système  d'endiguement  sous  gestion  de NORMANDIE  CABOURG  PAYS D"AUGE.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  et NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  doivent  respectivement  répondre  à
l'ensemble  des obligations  réglementaires  dans  les délais  imposés.

Concernant  les travaux,  NORMANDIE  CABOURG  PAYS D'AUGE  réalise,  sous sa maîtrise  d'ouvrage,  les
aménagements  nécessaires  exclusivement  pour  garantir  la pérennité  et  l'efficacité  du  système
d'endiguement.  Les travaux  et aménagements  opérés  sur  I"ouvrage  de régulation  du Flet  de Graye  resteront
la propriété  de MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE,  sans  préjudice  sur  le système  d'endiguement,  réalise  les travaux  d'entretien
courant  sous  sa maîtrise  d'ouvrage.

MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE  établit  une  programmation  de travaux  sur  3 années,  en cohérence  avec  les 3
exercices  financiers  successifs,  pour  garantir  le maintien  en bon  état  de I"ouvrage  de régulation  du Flet  de
Graye.

Les travaux  d'urgence  pour  garantir  la viabilité  de l'ouvrage  de régulation  hydraulique  etla  sécurité  des biens
et des personnes  (vanne  défectueuse  etc.)  sont  réalisés  et coordonnés  entre  chacune  des parties-prenantes,
et selon  une  maîtrise  d'ouvrage  définie  au cas par  cas, mais  la plus  cohérente  possible.

Pour  tout  projet  de travaux  ou aménagement  porté  par  une  des parties,  l'autre  partie  sera  associée  au projet
de réalisation.  Chaque  partie  devra  être  informée,  par préavis,  au moins  1 mois  avant  la réalisation  des
travaux  ou aménagements  (hors  situations  exceptionnelle  ou d'urgence,  auquel  cas les parties  s'informent
mutuellement  dans  les meilleurs  délais).
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