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Contexte :

La Communauté de Communes du Briançonnais est engagée dans le Plan Intégré TERritorial (PFTER)
Cœur Alp qui envisage de faire du territoire des hautes vallées une destination intelligente. Le Plan
s'appuie sur 4 piliers : la mobilité, Finnovation/ le social/ et la résilience.

Ce dernier entend favoriser le partage des connaissances et ia formation/ afin que ies communautés
maîtrisent mieux les impacts du changement climatique à l'écheïle locale/ conformément aux
dispositions de l'axe II du programme Alcotra.

L'objectif est aussi de mettre en œuvre des actions en faveur de l'augmentation de la résilience des
territoires concernés et de la diffusion de la culture du risque, générant un changement de gestion et
de réaction au risque des groupes cibles concernés. II importe également d'expérimenter dans ce projet
des réponses à des risques spécifiques en favorisant la mise en place d'un système d'alerte permettant
aux personnes de comprendre les avertissements et les informations nécessaires pour se mettre à l'abri
dans les situations d'urgence, mais aussi de développer des capacités de réponse adéquates.

Ainsi un projet de conception et de mise en place d'un système de prévision/ de détection et d'alerte
dans la vallée de la Ciarée, afin de prévenir les habitants et les touristes des risques naturels et
notamment des laves Sorrentielles, est soutenu par ia Communauté de Communes du Briançonnais.

Ceci exposé

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu fe Code général des collectivités territoriales/ et notamment son article L5211-10 ;
Vu le Code de la commande publique et/ notamment ses articles R. 2124-1 et R2123-4 ;
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 24 juillet 2020 donnant délégation au
Président, notamment pour prendre toutes décisions relatives aux marchés de fournitures et de sen/ices
dans la limite du montant maximum fixé pour la passation des marchés en procédure adaptée soit à ce
jour 214 000 € HT;

DECIDE
ARTICLE l :
cTattribuer le marché à tranches cfassistance à maîtrise d'ouvrage pour fa conception et le suivi du
système cTalerte des inondations et laves torrentielles de la Vallée de la Clarée au groupement conjoint
solidaire BLRi/Eaurêka dont le mandataire est la société BLR INGENIERIE sise 1105 avenue Pierre
Mendès France/ BP 94001, 30001 NIMES CEDEX 5 pour un montant de 29 042/00 € HT soit
34 850/40 € TTC pour la tranche ferme.
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Les montants des tranches optionnelles si affermissement seront de :
o tranche optionnelle n°l : 8 765,00 € HT soit 10 518,00 € TTC
o tranche optionnelle n°2 : 9 673/00 € HT soit 11 607,60 € TTC

portant le montant total du marché, si affermissement/ à 47 480/00 € HT soit 56 976/00 € TTC,

ARTICLE 2 :
d'imputer ces dépenses au Budget Général 2021 de la Communauté de Communes du Briançonnais.

ARTICLE 3 :
Madame la Directrice Générale des Services/ Monsieur le Trésorier Psin<îpal sont chargés, chacun en

/.ce qui le concerne/ de l'exécution de la présente décision.

Fait à Briançon, le
^ t/,\m

BU

Le |S>tésidefEit

Arnaud MURGIA

f'^i Wi!/m

Décision transmis en Préfecture le :

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un-dé[^deÇ mois au Tribunal Administratif de Marseille à
compter de sa notification ou de sa publication

illeC moi;
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