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Délibération  du conseil  communautaire  no2022-137

Cabourg  Pays  d'Auge
:om  m u n a u t é d e co  ï  m u n es

Le vingt  octobre  deux  mille  vingt-deux,  à 20 heures,  le conseH commuwutaire  de lo commuwutè  de

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

octobre  2022,  s'est  réuni  à rEspace  Nelson  Mandek»  à Dives  sur  Mer,  sous  ICI présidence  de Olivier  PAZ.

Etarent  présents  : Monsreur  OlMer  PAZ, Président,'  Mmes  et  MM.  Arain  ASMANT,  Drdier  BEAUJOUAN,  Marre-

Lourse BESSON, Nadia  BLIN, Alemndre  BOUILLON, Josrane BOUTTELEGIER (supplr:ante  Thieüy  CAMBON)

Fmnçors  CALIGNY  DELAHAYE, Oflvrer  COLIN, Colette  CRIEF, Deruse DAVOUS  I  Amandrne  DE BONETD'OLEON,

Annre  DlIBOS,  Bernadette  FABRE, Jean-Lours FOUCHER, Chrrstrne GARNIER,  Danrèle GARNIER, Sophre

GAUGAIN,  Annle-France  GERARD, Patrrce  GERMAIN,  Isabelle  GRANA, Jean-Luc  GREZSKOWIAK,  Oflvrer

HOMOLLE,  Roland  JOURNET, Valérre KIERSNOWSKI, Alain  LAROUSSERIE, Drdrer  LECOEUR, Anme  LELIEVRE,

?rancrne  LELlEVRE, Dems  LELOUP, Lionnel MAiLLARD,  Serge  MARIE,  Marie-Laure  MATHIEU,  Pierre

MOURARET,  Yves MOREAUX, Jacky  MORIN,  Stéphane  MOULIN,  (Àrard  NAIMI  Jean-Marc  PAIOLA, SyMe

PESNEL, Alürn  PEYRONNET, %trrck  THIBOUT, Fmnçors  VANNIER, Gffles WALTER, conseNlers  communautarres.

Votants  : sg

Pour  : 59

Contre  : 0

Abstention(s)  : 0

-b-=-1=2 6 0CÏ. 2022

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

Alam  LAROUSSERIE,' M. Chrrstophe  CLIQUET  à M. Stéphane  MOULIN  ; Mme  Anne-Müne  DEPAIGNE  à Mme

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

.S(Jndrrne LEBARON à Jean-LuC GREZSKPWIAK;  M. XClVrer MADELAINE  à Mme  DenlSe DAVOUST,'  M. GérClrd

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

M.AIexündreBOUILLON,'M.  YoanMORLOTàMmeAmandrneDEBONETD'OLEON,'MmeMartrnePATOUREL

à Mme  Isabelle  GRANA,'  Mme  Bngitte  PATuREL  à Mme  Sylvre PESNEL ;  M. Emrwnuel  PORCQ à M. OIMerPAZ

Etarentabsents  : MM.  Phrrlppe  BLAVETTE, JuHen CHAMPAIN,  Drdrer  DEL PRETE, Fmnçors  HELIE, Harord  LAFAY,

Laurent  LEMARCHAND,  Géry  PICODOr

SecréWre  de séance  : Mme  Annle  DUBOS

GEMAPI  -  subventions  aux  Associations  Syndicales  Autorisées  de  la Dives  et  de  la Divette  -

Approbation  convention  d'objectifs  et  de  moyens

Vu le code  général  des  collectivités  territoriales  et notamment  ses articles  L.2129  ; L.5211-1  ; L.5214-16,

Vu le code  de I"environnement  et notamment  son article  L.211-7

Vu le décret  no 2001-495  du 6 juin  2001  pris  pour  l'application  de l'article  10  de la loi no 2000-321  du 12

avril  2000  et relatif  à la transparence  financière  des aides  octroyées  par  les personnes  publiques,

Vu l'ordonnance  no2004-632  en date  du O1 juillet  2004,

Vu le décret  no2006-504  en date  du 3 mai  2006,

Vu la délibération  no2022-044  en date  du 31 mars  2022  portant  vote  du budget  Annexe  GEMAPI  pour

I"année  2022  et les disponibilités  de crédits,

Vu l'avis  favorable  de la commission  GEMAPI  en date  du 6 septembre  2022,

Considérant  la compétence  de la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d'Auge  en matière

de Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et Prévention  des Inondations  (GEMAPI),

Considérant  que  le territoire  intercommunal  est  marqué  par  la présence  de marais,  zone  de haute  valeur

économique  et écologique,

Considérant  que  les associations  syndicales  autorisées  (ASA) de la Dives  et de la Divette  réalisent  un

important  travail  d"entretien  des  aménagements  et infrastructures  hydrauliques  existantes,

Considérant  que  le bon  état  de ces aménagements  et divers  ouvrages  constitue  un élément  clé dans  la

pérennisation  des marais  dans  leur  profil  actuel  ainsi  que  dans  la limitation  du risque  d"inondation,

Considérant  que  la pérennisation  précitée  vise  notamment  la préservation  des usages  actuels  du marais,

usages  au sein desquels  I"agriculture  tient  une place  centrale  tant  d'un  point  de vue économique

qu"écologique,

Considérant  que  les missions  réalisées  par  les personnes  morales  de droit  public  susmentionnées  trouvent

un intérêt  dans  le cadre  de la politique  portée  par  la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays

d"Auge  en matière  de prévention  du risque  inondations,

Considérant  que  la réalisation  d'important  travaux  d'entretien  et de renouvellement  des  ouvrages  présents

sur  le territoire  de ces associations  doivent  être  menés,

Considérant  l'onérosité  et I"ampleur  de ces travaux,
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Considérant  la participation  de ces  travaux  à la préservation  du milieu  et  à la lutte  contre  les inondations,

Considérant  la nécessité  d"apporter  un soutien  sur  le temps  long  avec  I"approbation  de conventions
d"objectifs  et  de moyens  pluriannuelles,

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

M3  : d"inscrire les crédits correspondant  au sein du budget annexe GEMAPI.

À Dives  sur  Mer,  le 20  octobre  2022

Pourle  Président  empêché

Pierre URA "  Vice-Président

"l  -  S -

'Monsieuôe  Président certffie, sous SCI responsabHrté, le œmctère  exécutoïre de cet acte. LO présente délrbémtron, estsusceptible, dans un rMlai de
deux mors à compter  de l'üccomplrssement  des mesures de publrcrtr:, d'un recours gracieux auprès du Présrdent de ra Communauté de communes
Normandre Cabourg Pays d'Auge ou d'un recours contentieux  üuprès du Tribunül üdministmtd  de Caen. Le Trïbunal admlmstratd  peut-être  sürsr par
vore électrûnrque via rapplrcatron Informatrque (( Télérecours crtoyens )) accessible par le site Internet  www.telerecours.fr
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