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DECISION DU PRESIDENT

? 2021 MP 12

Objet : attribution marché de prestations de
services pour la réalisation du dossier
d'autorisation environnementale/ de l'étude
de dangers et des consignes de surveillance
du système cTendiguement des Gros (La
Guisane)

Contexte :

La Communauté de Communes du Briançonnais (CCB) exerce la compétence GEMAPI depuis le
1er janvier 2018 sur son territoire conformément aux lois MAPTAM du 27 janvier 2014 et NOTRe du
7 août 2015. Les missions relevant de la compétence GEMAPI sont définies au 1°/ 2°, 5°, 8° du l de
l'article L. 211-7 du code de l'environnement/ à savoir ;

" Faménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
9 Fentretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal/ lac ou plan d'eau/ y compris ies accès à

ce cours d'eau/ à ce canal/ à ce lac ou à ce plan d'eau ;

• la défense contre les inondations et contre la mer ;
Ïa protection et la restauration des sites/ des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.

A ce titre et conformément aux articles R562-12 et L562-8-1 du Code de l'Environnement/ la CCB est le

gestionnaire de la digue des Gros/ sur la rivière Guisane/ sur la commune de Briançon.
Dans le cadre de la mise en œuvre du décret du 12 mai 2015, fa CCB a engagé une démarche de mise
en conformité des digues en systèmes d'endiguement.

Ceci exposé

Monsieur Le Président de la Communauté de Communes du Briançonnais,

Vu le 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 services
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 :
d'attribuer le marché de prestations de services pour la réalisation du dossier d'autorisation
environnementale/ de Fétude de dangers et des consignes de sun/eillance du système d'endiguement
des Gros (La Guisane) au groupement conjoint solidaire HYDRFTUDES/SAGE dont le mandataire est la
société HYDRETUES ALPES DU SUD sise25 rue du Forêts d'Entrais à Gap (05000) pour un montant de
23 100/00 € HT soit 27 720/00 € TTC.
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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 Principal sont chargés/ chacun en
ce qui le concerne/ de l'exécution de la présente décision.
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Décision transmis en Préfecture le :
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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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