
République Française Aménagement du Territoire
Département des Haufces-Alpes

DECISION DU PRESIDENT
COMMUNAUTÉ OE COMMUNES OU Qp 2021 AT Y/

OBJET - STEPRIM cTIntentïon
Demande de subvention

www.ccbrianconnais.fr

Contexte :

Le 11 décembre 2020, i'Etat a labeliisé ia candidature au STEPRIM (Stratégie TErritoriale pour la
Prévention des Risques en Montagne) d'Intention de la communauté de communes du Briançonnais.
Ce programme/ d'une durée de trois ans/ a pour objectif de construire une stratégie partagée et
cohérente de gestion des risques naturels avec la volonté de s'engager dans les meilleurs délais dans
une programmation de travaux.

La iabeiiisatîon STEPRIM a permis d'obtenir des financements d'Etat à hauteur de 40% sur le poste
cTanimation et de 50% sur les autres actions.

Des financements complémentaires peuvent être introduits auprès de la Région concernant ies dépenses
de fonctionnement et font Fobjet de la présente décision.

Ceci exposé

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu Farrêté préfectoral n°05-2021-02-03-003 du 3 février 2021 approuvant les statuts de la
Communauté de Communes du Briançonnais ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° 2020-6 du 28 janvier 2020 portant sur la
candidature de ia CCB à Fappel à projet STEPRIM d'Intention ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2020-48 du 24 juillet 2020 portant délégations
du Conseil au Président concernant les affaires générales, et notamment en matière de demande de
subventions et conventions y afférant concernant ies opérations cfinvestissement et de fonctionnement ;

Vu la labeffisation de la candidature au SFTPRIM dlntention en date du 11 décembre 2020 ;

Considérant que le Briançonnais est un territoire de montagne où les risques naturels sont nombreux
et multiples : inondations/ inondations torrentielles/ chutes de blocs/ glissements de terrain/
avalanches... ;

Considérant que Fimpact de ces risques est d'autant plus important que ie BrEançonnais concentre une
forte activité touristique hivernale et estivale ;

Considérant que cette programmation rejoint/ sur de nombreux aspects/ les opérations GIRN
soutenues par la Région et lllnion Européenne ;

Considérant que !a Communauté de Communes du Briançonnais prévoit de construire une stratégie
partagée et cohérente en matière de gestion des risques naturels ;
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Considérant que la candidature au STEPRIM d'intention du Briançonnais porte sur les axes suivants :
- Axe 0 ~ Animation : embauche d'un chargé de mission sur une durée de 3 ans et animation

du projet,
- Axe l ~ Amélioration de la connaissance et des enjeux : études d'amélioration de !a

connaissance des aléas sur le territoire/ identification des enjeux/ inventaire et diagnostic des ouvrages
de protection existants/ recensement des études/ mise en place d'une concertation réalisée à l'échelie
de chaque vailée de la CCB afin de croiser les visions objectives et ressenties des risques naturels/
définition d'une programmation de travaux/

- Axe 2 - Prévision et surveillance des risques,
- Axe 3 - Alerte et la gestion de crise : élaboration d'une méthodologie commune en matière

d'alerte et de PCS/

- Axe 4 - Prise en compte du risque dans i'urbanisme/

- Axe 5 " Actions et travaux visant à réduire leur vulnérabiïité/
- Axe 6 - Travaux de protection active/

- Axe 7 - Travaux de protection passive ;

Considérant ie plan cfaction détaillé joint en annexe ;

Considérant ie pian de financement suivant :

PLAN DE FINANCEMENT
CCB STEPRÎM D'XNTENTÎON

N*
Montant

Total HT Total TTC

Subvention
FPRNM/BOP

°/0 Montant

Subvention
Région

°/0 Montant

Autofinancement

Sous-total 121 500 € 1 121 500 € 40% 48 600 € 30% 36 450 € 36 450 €

Sous-tota! 105 000 € I 126 000 € 50% | 63 000 € 30% 37 800 € 25 200 €

Sous-total 0€ 0€ 0€

20 000 € 1 24 000 €

M^SS^M^M^3^?^!^?^S^KMâS^9S.S!lM lâIIEPi®Mlj l^liîâ^llâ
Sous-total 0€ 0€ 0€

Sous-total 130 000 € 156 000 € 50%\ 70 000 € 86 000 €

Sous-tota! 300 000 € 360 000 € 50% 150 000 € 210 000 €
7.2 Etude du Bois du

Suffins sur Montgenèvre
10 000 € 12 000 € 50% 5 000 €

TOTAL € HT
Dépenses Recettes

686 500 € t 799 500 € 336 600 € 81 450 € 374 450 €

Considérant que i'opération est inscrite aux budgets 2021 et suivants ;
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DECIDE

ARTICLE l :
De solliciter les financements selon le plan de financement ci-dessus ;

ARTICLE 2 :
D'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la présente de

demande de subventions ;

ARTICLE 3 :
Madame La Directrice Générale des Services/ Monsieur le Trésorier Principal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de ["exécution de la présente décision.

FaitàBriançon,le ^ g ^ ^

Arnatd

/^?M^.
,/ér^t'
SëfDiprtenwrtt^ ^g
VâVKfAiïes-Aipês /^^^rf"

Décision transmis en Préfecture le : L ti MAtiS ?{]^
Date d'affichage :

2.6 PS 202.1 .,.„.. ... ._ .
Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au Tribunal
Administratif de Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.
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