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Délibération  du conseil  communautaire  no2023-11

Cabourg  Pays  d'Auge
:  o m m u n a u t é d e c o n m u n e s

Le dix-neuf  janvrer deux  mNle vrngt-troïs,  à 20 heures, le conserl communautûe de la communauté de
communes  Normandre-Cübourg-Pays  d'Auge,  composé  de 66 membres  en exercrce,  dûment  convoqués  le 12

)anvrer  2023,  s'est  réuru  à rEspace  Nelson  Mandela  de Dïves sur  Mer,  sous lO présldence  de OlMer  PAZ.

Etaient  préSentS:  Mmes  et MM.  OlMer  PAZ, Présrdent,'  Alarn ASMANT,  Didrer  BEAUJOUAN,  Mane-Louise

BESSON, Philrppe  BLAVETTE, Alexandre  BOUILLON,  Fmnçois  CALIGNY DELAHAYE,  Threrry CAMBON,

Chnstophe  CLIQUE7; OlMer  COLIN, Colette  CRIEF, Denrse DAVOLIST, Amandine  DE BONETD'OLEON,  Anne-

Marre  DEPAIGNE, Annre DUBOS, Bernadette  FABRE, Jean-Lours  FOUCHER, Jean-Luc  GARNIER, Sophie

k:iAuGAIN,  %trrce  GERMAIN,  OlMer  HOMOLLE,  Roland  JOURNET, ValMe  KIERSNOWSKI,  Harold  LAFAY, Alarn

LAROLjSSERIE, Didrer  LECOEUR, Anrôe LELIEVRE, Fmncrne  LELIEVRE, Denrs LELOUP, Laurent  LEMARCHAND,

Lronel  MAILLARD,  Serge  MARIE, Gr:rard  MARTIN,  Marre-Laure  MATHIEU,  Denrs MOISSON,  Jacky  MORIN,  Pierre

A40URARET,  Gérard  NAIMI,  Jeün-Marc  PAIOLA, Martrne  PATOLIREL, Brigrtte  PATUREL, Alarn  PEYRONNET, Géry

PICODO  7', Emmanuel  PORCQ, %trick  THIBOUT, Fmnçors  VANNIER.

Votants  : 61

Pour  : 61

Contre  : 0

Abstention(s)  :

Publrée  le :25/01/2023

Absents  oyontdonné  pouvoir  : M. AWn  BISSON à M. Fmnçors  VANNIER,'  M. Jean-Louis  BOULANGER  à M. AÎarn

IAROUSSERIE  ; M. Tristan  DUVAL à M. Emmanuel  PORCQ ; Mme  Christrne  GARNIER à M. Fmnçols  CALIGNY

DE LAHAYE ; Mme  Danrèle GARNIER à M. Denrs LELOUP ; Mme  Annre-Fmnce  GERARD à M. Chrrstophe

CLIQUET;  Jean-Luc  GREZSKOWIAK  à Mme  Valérie  KIERSNOWSKI,'  M. Fmnçois  HELIE à M. Threrry  CAMBON  ;

Mme  Sandrrne  LEBARON à M. Gérard  MARTIN  ; M. Yves MOREAUX  à Mme  Fmncrne  LELIEVRE ; M. Jean-

Fmnçois  MOREL à M. Alemndre  BOUILLON  ; M. Yoan MORLOT  à M. Serge  MARIE,'  M. Stéphane  MOULIN  à

M. Jean-Luc  GARNIER ; Mme  SyMe  PESNEL à Mme  Bngrtte  PATL/REL ; Gffles WALTER à Jean-Lours  FOlICHER

Etaient  absents  : Mmes/MM.  Nadra BLIN, julien  CHAMPAIN,  Drdrer DEL PRETE, Isabelle  GRANA, Xavrer

MADELAINE,

Secréta)re  de séance  : Emmanuel  PORCQ

GEMAPI  - surveillance  des  systèmes  d'endiguement  de Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge-  mise

en place  d'une  astreinte

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 l'environnement  et notamment  ses articles  R.214-122  à R214-126,

Vu  la délibération  no2021-057  adoptée  par le conseil  communautaire  de Normandie  Cabourg  Pays d'Auge

et relative  à la validation  des systèmes  d'endiguement  proposés  sur la base des digues  classées du

territoire,

Considérant  la compétence  « Gestion  des Milieux  Aquatiques  et Prévention  des Inondations  » (GEMAPI)

exercée  par  la communauté  de  communes  Normandie  Cabourg  Pays  d'Auge  sur  le territoire

intercommunal,

Considérant  que  la protection  contre  les inondations  de la compétence  GEMAPI  se traduit  notamment  par

la définition  et  la gestion  de  systèmes  d"endiguements  composés  de  digues et divers ouvrages

hydrauliques,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  doit  disposer  d'une

organisation  opérationnelle  pour  permettre  une surveillance  efficiente  de ces systèmes  d'endiguement,

Considérant  que le niveau  d"eau au droit  des ouvrages  de protection  doit  être surveillé  en toutes

circonstances  conformément  aux  dispositions  des  articles  R214-122  à R214-126  du  code  de

I"environnement,

Considérant  que la communauté  de communes  Normandie  Cabourg  Pays d"Auge  est garante  de la

prévention  des inondations  et de la surveillance  des systèmes  d"endiguement  présent  sur  son territoire,  il

est proposé  que NCPA assure  une astreinte  décisionnelle  et opérationnelle,  au moins  48h  à l'avance  (Cf.

schéma  en annexe)  concernant  :

- la surveillance  des niveaux  d'eau  au droit  des systèmes  d"endiguement  « Dives rive gauche  » et « Dives

rive droite  »,

- I"alerte  aux communes,  DREAL et préfecture  en cas de déclenchement  d"un  état  de vigilance,

- les visites  post  -  crues,
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Considérant  les connaissances  techniques  des ouvrages  et des acteurs  du territoire  sur  cette  thématique,

il est  proposé  que  les agents  en charge  de la compétence  GEMAPI  assurent  cette  astreinte  en binôme.

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

Article  unique  : de valider  la surveillance  des systèmes  d'endiguement  de I"intercommunalité  (rives

gauche  et droite  de la Dives)  sur  la base  du schéma  opérationnel  annexé  à la présente  délibération.

Le Président,

MOnSiellr  le PréSldent  Certffie, SOuS SCI reSpOnSabilité, le CClrCICtère eXÀCIJtOlre de Cet OCte. La préSente  délibératlOn,  eSt SllSCeptible, dClnS lJn délai  de delJX mOIS à COmpter

de raccomplissement  des mesures  de publicité,  d'un recours  gracïeux  auprès du Présrdent  de IO Communrïuté  de communes  Normandre  Cabourg  Pays dAuge  ou d'un

recours  contentieux  auprès  du Tribunal  admirustratif  de Caen. Le Trïbunal  üdmirustratf  peut-être  SOISI par  voie électroruque  VICI rapplication  mformmïque  tt Téh:recours
citoyens  )) accessible  par  le site Internet  
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Passage  en  vigilance  jaune

Suit  en continu  le niveau  d'eau  de la

Dives  à la station  de  Cabourg  (ou

échelle  limnimétrique).

Mobilisations  des agents  de NCPA

lors  des  horaires  de  bureau  (du

lundi  au vendredi  de 9h à 17h)  pour

une visite  immédiate  en  cas  de

signalement  particulier  observé  sur

les ouvrages.

Aucune  transmission  d"information

ne  sera  requise.

VIGILANCE  I  : ÉT  AT  D'ALERTE

- 8;5 m CM-prévu  dans  -1es-24-  prochaines  heures-  sur les

tronçons  Ï2  et  T3

- -8;8- m CM prévu  dans-les  24 prochaines  heures  sur

tronçons  T7  à Ï4  ainsi  que  Ï1

Informe l'astreinte

décisionnelle

déclenchement  de l'état

d'alerte.

Suit  en  continu  le

niveau  d'eau  de  la Dives

à la station  de Cabourg

(ou  échelle

limnimétrique).

Avertit  du

déclenchement  de

l'état  d'alerte  :

- La mairie  de Cabourg,

- la DREAL  Normandie,

- la Préfecture  du

Calvados.

En cas  d'anomalies  constatées

infûrmer  le plus  rapidement  l'astreinte

décisionnelle.

Arrêt  de l'astreinte  dès  le retour  en

vigilance  verte

Mise  en  place  du  Plan

Communal  de Sauvegarde

(PCS) de la commune.

Arrêt  de l'état  d'alerte  dès

le retour  en vigilance  verte

ou prévisions  du SPC à la

baisse.

Informe  l'astreinte

décisionnelle  du

déclenchement  de  l'état

d'alerte.

Suit  en continu  le niveau

d'eau  de  la  Dives  à la

station  de  Cabourg  (ou

échelle  limnimétrique).

À la fin  de  l'évènement,

effectue  une  visite  et

transmet  d'un  rapport  de

surveillance  à la  DREAL

pour  que  l'évènement  soit

consigné  dans  le  registre

d'ouvrage.

Mise  en  place  du  Plan

Communal  de Sauvegarde  PCS)

de la commune.

Infûrme l'astreinte

décisionnelle

déclenchement

surveillance  en crue.

Effectue  une  visite  de  contrôle

des  ouvrages  en  fin  de  vigilance

rouge  :

- suivant  le protocole  défini

dans  les consignes.

En cas  d'anomalies

constatées  informer  le plus

rapidement  l'astreinte

décisionnelle.

Avertit  du  déclenchement

de l'état  d'alerte  :

- La mairie  de Cabourg,

- la DREAL  Normandie,

- la Préfecture  du

Calvados,

- au service  de Protection

Civile  de la Préfecture.

À la fin  de  l'évènement,

transmettre  un  rapport  de

surveillance  à la DREAL  pour

que l'évènement  soit  consigne

dans  le registre  d'ouvrage.

En cas d'anomalies  constatées

informer  le  plus  rapidement
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Passage  en  vigilance  jaune

L-J=-=-.==-  W-
Suit  en cûntinu  le niveau  d'eau  de la

Dives  à la station  de  Cabourg  (ou

échelle  limnimétrique).

Mobilisations  des agents  de NCPA

lors  des  horaires  de  bureau  (du

lundi  au vendredi  de 9h à 17h)  pour

une visite  immédiate  en  cas  de

signalement  particulier  observé  sur

les ouvrages.

Aucune  transmission  d'information

ne  sera  requise.

-9,15-  m -CM prévudans  les 24 prochaines  heures  sur  le

système  d'endiguement  « Dives  rive  dîoite»

Informe l'astreinte

décisionnelle

déclenchement  de l'état

d'alerte.

Suit  en  continu  le

niveau  d'eau  de  la

Dives  à la station  de

Cabourg  (ou  échelle

limnimétrique).

Avertit  du

déclenchement  de

l'état  d'alerte  :

- La mairie  de Dives-sur-

Mer,

- la mairie  de Périers-

en-Auge,

- la DREAL  Normandie,

- la Préfecture  du

Calvados.

En cas  d'anomalies  constatées

informer  le plus  rapidement  l'astreinte

décisionnelle.

Arrêt  de l'astreinte  dès  le retûur  en

vigilance  verte

Mise  en  place  du  Plan

Communal  de Sauvegarde

(PCS) de la commune.

Arrêt  de l'état  d'alerte  dès

le retour  en vigilance  verte

ou prévisions  du SPC à la

baisse.

Informe  l'astreinte

décisionnelle  du

déclenchement  de  l'état

d'alerte.

Suit  en continu  le niveau

d'eau  de  la  Dives  à la

station  de  Cabourg  (ou

échelle  limnimétrique).

VIGILANCE  2 : SURVEILLANCE  EN PÉRI-ODE  DE  CRUE

-EXCEPTIONNELlE

9,35,m  (iM prévu  dans  les  24prochaines  heures  sur le système

d"endi@uement-«-Dives rive droite »

en  place  du  Plan

Communal  de Sauvegarde  (PCS)

de la commune.

À la fin  de  l'évènement,

effectue  une  visite  et

transmet  un  rapport  de

surveillance  post  crue  à la

DREAL pour que

l'évènement  soit  consigné

dans  le registre  d'ouvrage.

En cas  d"anomalies

constatées  informer  le plus

rapidement  l'astreinte

décisionnelle.

Avertit  du déclenchement

de l'état  d'alerte  :

- La mairie  de Dives-sur-

- la mairie  de Périers-en-

Auge,

- la DREAL  Normandie,

- la Préfecture  du

Calvados.

Informe

décisionnelle

déclenchement

l'astreinte

du

de  la

surveillance  en crue.

Effectue  une  visite  de contrôle

des  ouvrages  en  fin  de  vigilance

rouge  :

- suivant  le protocole  défini

dans  les consignes.

À la fin  de  l'évènement,

transmettre  un  rapport  de

surveillance  pot  crue  à la DREAL

pour  que  l'évènement  soit

consigné  dans  le  registre

d'ouvrage.

En cas d'anomalies  constatées

informer  le plus  rapidement

l'astreinte  décisionnelle.
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