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osîo^SSex Objet : demande de subvention pour la
Tél. 04 92 21 35 97 maîtrise d'œuvre et les études réglementaires

accueil@œbrlanc^^^^ pour ia reconnexion de la plaine aliuviale de
www.ccbrianconnais.fr ^, / i Y , /.,- " /

Névache à la Ciarée

Le Président de la Communauté de Communes du Biiançonnais,

Exposé des motifs :

Le projet de reconnexion de la piaine ailuviale de Névache à la Ciarée a pour objectif de restaurer le lien
entre la rivière et les zones humides patrimoniales tout en réduisant le risque d'inondation pour les lieux
habités de Vifle Haute et Ville Basse.

Le projet a été inscrit au contrat de Bassin Versant Haute Durance et Serre-Ponçon (2017-2022) et fait
partie des contreparties environnementales prévues dans le cadre de la subvention octroyée par
KAgence de FEau pour la réhabilitation du site de mâchefers du Pilon.

Dans le prolongement des études d'Avant-Projet réalisées en 2018, ia CCB doit engager la maîtrise
cTœuvre et la réalisation des études réglementaires pour mener à bien le projet. Le coût de ces prestations
est estimé à 150 000 € HT (pour un coût des travaux estimé à 520 000 € HT).

Le projet relève de la compétence GEMAPI exercée par la CCB.

Ceci exposé ;

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 n°2020-48 du Conseil Communautaire en date du 24 juillet 2020 portant
délégation au Président en matière de demande de subvention ;

Vu ['approbation du contrat de Bassin Versant Haute Durance et Serre-Ponçon (2017-2022) par
i'Agence de i'Eau Rhône Méditerranée Corse en date du 19 décembre 2017 ;

Vu la signature du contrat de Bassin Versant Haute Durance et Serre-Ponçon (2017-2022) en date du
20 septembre 2019 ;

Vu la Convention d'Aide Financière n° 2018-0130 de FAgenœ de l'Eau en date du 9 janvier 2018
concernant la réhabilitation du site de mâchefers du Pilon ;

Considérant que le projet de reconnexion de !a plaine alluviale de Névache à ia Clarée relève de la
compétence GEMAPI exercée par la CCB ;

Considérant que ledit projet a été inscrit au contrat de Bassin Versant Haute Durance et Serre-Ponçon
(2017-2022) ;

Considérant que le ledit projet est l'une des contreparties environnementales prévues dans le cadre de
la subvention octroyée par FAgence de i'Eau pour la réhabilitation du site de mâchefers du Pilon ;
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Considérant que l'Agenœ de l'Eau peut participer au financement dudit projet à hauteur de 50% (selon
délibération n°2017"347 votée par ['Agence de CEau en date du 8 décembre 2017) ;

Considérant l'éligibilité dudit projet à ['appel à projet « Rebond eau biodiversité climat 2020-2021 » de
l'Agence de KEau permettant une bonification potentielle de la subvention jusqu'à hauteur de 70% ;

Considérant le plan de financement prévisionnel ci-après portant sur la maîtrise d'œuvre complète du
projet et la réalisation des études et dossiers réglementaires nécessaires :

DEPENSES PREVISIONNELLES

Poste

ETUDES :

Maîtrise d'œuvre
complète

Etudes et dossiers
réglementaires

TOTAL

€ HT

150 000,00

150 000/00

RECETTES PREVISIONNELLES

Contributeur

Agence de l'Eau

Conseil
Départemental 05

Autofinancement
CCB

TOTAL

Taux

70%

10%

20%

100%

€ HT

105 000/00

15 000,00

30 000,00

150 000,00

DECIDE

ARTICLE l :
De solliciter les concours financiers selon le plan de financement ci-avant,

ARTICLE 2 :
D'autoriser le Président ou son représentant à entreprendre toutes les démarches afférentes et à signer
tout document s'y afférent.

ARTICLE 3 :
Madame la Directrice Générale des Services, Monsieur le Trésorier Principal sont ç^rgés/ chacun en ce
qui le concerne, de Fexécution de la présente décision.

FaitàBriançonJe 1 0 FEV. 2021

Décision transmis en Préfecture le : l u l LI.

Date d'aflichage : ^ Q p[^ ^Q^l

Le délai de recours contentieux contre la présente décision peut être déféré dans un délai de 2 mois au TribCtftal Administratif de
Marseille à compter de sa notification ou de sa publication.

/^w^>
1^7 RF
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