
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/015
OBJET :  MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE FONCIÈRE
POUR LA MAÎTRISE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  11  janvier  de  l'année  deux  mille
vingt-deux à 18h30 
à Martillac – Salle du conseil

Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni sous la présidence de Bernard FATH.
 

Nombre de Conseillers présents : 35

Nombre de Conseillers présents et représentés : 41

Quorum : 23

Date de convocation : 5 janvier 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 5 janvier 2022

Secrétaire de séance : Martine TALABOT

La séance est ouverte Le procès-verbal du 25 novembre 2021 est adopté à l’unanimité.

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

NOM Prénom Présents* Excusés, 
procuration à

FATH Bernard
(Président)

P TALABOT Martine
(Maire)

P

BARRÈRE Philippe
(Maire)

P CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P (visio)

GAZEAU Francis
(Maire)

P (visio) PEREZ Gracia
(Maire)

P (visio)

DUFRANC Michel
(Maire)

P (visio) BARBAN Laurent
(Maire)

E Mme LABASTHE

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

E M. HEINTZ BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. AULANIER

BORIE Jérôme P (visio) GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P (visio) LABASTHE Anne-Marie P (visio)

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu E PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe A PRÉVOTEAU Marie-Louise E Mme PERPIGNAA GOULARD

BOURROUSSE Michèle P (visio) VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P (visio) SIDAOUI Alain P (visio)

SAUNIER Catherine P (visio) CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia E M. CHEVALIER

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P (visio)

BOURRIER Sylviane P (visio) BÉTENCOURT Catherine P (visio)

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François P (visio)

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian E M. CLÉMENT

SOUBELET Véronique P (visio) GIRAUDEAU Isabelle  (visio)P

AULANIER Benoist P

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L211-7 relatif à la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),

Vu le Titre VI du code de l’environnement relatif à  «l’évaluation et la gestion des risques inondation » et
en particulier les articles L566-12-1 et suivants précisant «  les digues sont des ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions », 

Vu  l’article  R.554-2  du code  de  l’environnement  qui  précise  que  les  systèmes  d’endiguement  sont
considérés comme un « réseau sensible pour la sécurité »,

Vu l’article R562-14 du code de l’environnement précisant les modalités du régime d’autorisation des
systèmes d’endiguement,

Vu les décrets n°2007-1735  du 11 décembre 2007,  n°2015-526  du 12 mai 2015,  n°2019-119 du 21
février 2019, portant diverses dispositions relatives aux ouvrages hydrauliques,

Vu le décret n°2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives
aux ouvrages de prévention des inondations, qui précise notamment que la « déclaration du système
d’endiguement pourra bénéficier d’une procédure simplifiée qui devra être effectuée, après dérogation
préfectorale, avant le 30 juin 2023 »,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  7  avril  2017  précisant  le  plan  de  l’étude  de  dangers  des  systèmes
d’endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les
submersions,

Vu l’arrêté préfectoral n°2016/07/21-88 du 28 juillet 2016 portant prescriptions spécifiques relatives à la
sécurité des digues existantes sur le secteur de la Communauté de Communes de Montesquieu avec un
classement des digues  en catégorie C, et qui désigne la Communauté de Communes de Montesquieu
comme gestionnaire des systèmes d’endiguement (annexe 2-1),

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu et notamment l’article 3-1-5 « Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations »,

Vu la délibération n°2016/49 du 12 avril 2016 relative à la modification des statuts de la Communauté de
Communes en vue de la prise de compétence GEMAPI,

Vu  la  délibération  n°2021/110  du  8  juillet  2021  relative  au  Programme  d’Etudes  Préalables  au
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Garonne girondine,

Considérant  l’obligation de la Communauté de Communes de mettre en œuvre des actions visant à
réduire les conséquences négatives des inondations sur son territoire dont notamment l’entretien des
digues et ouvrages hydrauliques,

EXPOSE

1. Le c  ontexte  

Le système d’endiguement de la CCM s’étend sur un linéaire d’environ 20 km réparti sur le Saucats et la
Garonne. Une première étude de dangers a été rédigée à partir de 2014 et a donné lieu à un classement
en catégorie C.

Depuis l’arrêté ministériel du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées
en systèmes d'endiguement, en application du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques, la CCM a réalisé un travail important en 2021 pour définir sa nouvelle
stratégie de protection. L’objectif est d e : 

• Mettre à jour l’étude de dangers déjà produite pour une actualisation de l’arrêté préfectoral de
classement des digues de la CCM en prenant en compte le niveau de sûreté actuel du système
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d’endiguement  suite  aux  derniers  EISH (Évènement  Important  pour  la  Sécurité Hydraulique)
recensés.

• Déposer  avant  le  30  juin  2023  une  demande  d’autorisation  simplifiée de  système
d’endiguement en travaillant en amont sur la maîtrise foncière de celui-ci.

• Déposer  un  dossier  de  demande  d’autorisation  définitif avec  le  nouveau  niveau  de
protection homogène défini avec un programme de travaux intégré sur 3 à 5 ans permettant la
tenue du niveau de protection choisi. L’objectif étant l’obtention définitive pour le 30 juin 2024,
soit un dépôt au plus tard en septembre 2023.

Cette stratégie et ces propositions ont été validées en présence des services de l’État (DDTM et DREAL) le
6 juillet 2021.

Ces procédures réglementaires doivent permettre de légaliser les démarches visant  la prévention et la
lutte contre les inondations fluviales, avec deux natures d’initiative: 

• Suivi et entretien des portes à flots (Prestation externalisée), suivi et entretien régulier des
digues (fauche et surveillance),

• Travaux  de  réhabilitation  du  système  d’endiguement (travaux  de  confortement  et  de
réhabilitation  des  digues,  reculs  potentiels  de  digues  et  réhabilitation  des  ouvrages
hydrauliques…).

En  parallèle  de  ces  démarches  réglementaires,  la  CCM  doit  mener  un  important  travail  de
recensement de l’ensemble des propriétaires fonciers du système d’endiguement afin d’établir
des conventions sous seing privé. Ces actes peuvent ensuite être publiés pour grever les parcelles et
s’imposer même lors d’un éventuel changement de propriétaire. Pour les cas de blocage éventuels,  la
CCM aura toujours la solution de mettre en place une Servitude d’Utilité Publique dans le cadre du dépôt
du dossier définitif d’autorisation environnementale qui sera soumis à enquête publique.

Les travaux définis  devront permettre de garantir un niveau de protection contre les inondations mais
avec une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques tels que
définis à l’article L211-1 du code de l’environnement, et notamment l’alinéa 1° : 

• Prévention des inondations,

• Préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides.

L’objectif  de protection à terme est  une  protection homogène sur l’ensemble du linéaire de la
digue, avec une ligne d’eau comprise entre 4,69 m NGF sur la commune de Cadaujac et 4,90 m NGF sur
la  commune  de  Beautiran  (sous  réserve  du  résultat  des  études  engagées),  ce  qui  correspond  aux
hauteurs de digues actuelles.

2. L  es objectifs  

107 propriétaires (hors indivis) et 310 parcelles ont été recensés par le service informatique de la
CCM via le SIG  (Système d’Information Géographique)  sur les 20 kilomètres du linéaire du système
d’endiguement. 

Afin  de  pouvoir  déposer  avant  le  30  juin  2023  une  demande  d’autorisation  simplifiée  du  système
d’endiguement, la démarche de maîtrise foncière doit être suffisamment avancée. Le premier objectif qui
a été fixé est d’atteindre a minima 50 % de signatures de convention pour la fin 2022.

Puis, en vue du dépôt du dossier définitif d’autorisation du système d’endiguement, le deuxième objectif
fixé est d’atteindre 90 à 100 % de conventions signées avant septembre 2023.

Cette mission de conventionnement avec les propriétaires est confiée à un agent, qui a été recruté par la
CCM à cette fin depuis le 4 octobre 2021.

3. Les m  oyens humains  
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Afin de répondre aux objectifs fixés, cet agent a été placé directement sous la responsabilité du Directeur
Général Adjoint en charge des Infrastructures et de l’Environnement. Il pourra s’appuyer sur une équipe
projet pluridisciplinaire au sein des services de la CCM qui sera composée de :

• Un Ingénieur environnement ;

• Le Directeur Général Adjoint ;

• Le Responsable du Pôle environnement ;

• Le Technicien système d’endiguement ;

• La Responsable achats et commande publique.

Cette  équipe  projet  se  réunira  régulièrement  pour  faire  un  point  sur  l’avancée  de  la  mission  et
notamment  le  respect  des  objectifs  fixés  sous  l’autorité  du  Vice-Président  en  charge  des  régimes
hydrauliques Jean-André Lemire.

Elle pourra également faire appel, en cas de besoin :

• au Responsable du SIG, pour la production de documents cartographiques ;

• au Responsable du service communication, pour la production de documents de communication.

De plus, deux prestataires extérieurs à la collectivité ont été identifiés pour accompagner l’équipe
projet dans ses démarches :

• La société AERF pour accompagner la CCM dans la rencontre de l’ensemble des propriétaires en
bord de Garonne ; suite à une consultation dans la cadre de la commande publique,

• L’office notarial  Chambarière et associés qui assistera la CCM pour le conseil, la vérification des
actes de propriété, l’accompagnement à la rédaction des conventions et leur vérification, ainsi
que la publication des actes.

4. L  a méthode  

Afin de remplir les objectifs de la mission, et notamment celui d’atteindre a minima 50 % de signatures
de convention pour la fin 2022, plusieurs étapes clés ont été identifiées :

• Phase 1 : Préparation

La préparation de la mission s’est déroulée sur les mois d’octobre à décembre 2021, elle a
permis de :

◦ S’approprier le sujet et la problématique grâce notamment à la lecture de nombreux
documents  (note  méthodologique  sur  la  mise  en  œuvre  de  la  stratégie  du  système
d’endiguement, rapport de surveillance 2021, comptes rendus des séminaires hydrauliques,
études de dangers  2016 et  2020,  visite  technique approfondie  2020,  notes  DREAL,  plan
communal  de  sauvegarde,  programme  d’actions  de  prévention  des  inondations,  guide
technique  France  Digues  sur  la  mise  à  disposition  des  ouvrages,  dossier  d’Artelia  sur  la
définition  de  la  nouvelle  stratégie  du  système  d’endiguement  et  les  études  à  mener,
bibliographie sur les modèles de conventions existants…) ;

◦ Faire  un  constat  de  visu du  système  d’endiguement  prioritairement  sur  les  zones
principales et critiques au travers de visites de terrain (la Laiterie, la Limagère, la Ferme
exotique, les portes de l’estey d’Eyrans et du Saucats, les EISH…) ;

◦ Définir  la méthode de travail en concertation avec le  Directeur  Général  Adjoint  et les
agents du service environnement (cf point 4) ;

◦ Concevoir les outils nécessaires au bon déroulement de la mission (cf point 5) ;

◦ Déterminer l’organisation afin d’optimiser l’efficacité sur le terrain (cf point 6) ;
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◦ Se coordonner  avec  les  élus  et  les  services sur  la  teneur  du  message  à  véhiculer,
notamment en ce qui concerne les cas les plus difficiles, et les marges de manœuvre dont
dispose la collectivité si des négociations sont nécessaires.

• Phase 2 : Action

La mission de terrain va démarrer à compter du mois de janvier 2022, elle va se dérouler en
plusieurs étapes :

◦ Première prise de contact : 

Après  que  la  CCM  ait  informé  les  Maires  du  territoire,  et  particulièrement  ceux  des  communes
concernées, ainsi que l’ensemble des propriétaires par courrier, l’agent de la CCM et le prestataire vont à
la rencontre des propriétaires présents sur le linéaire du système d’endiguement. 

Lorsque ceux-ci seront à leur domicile, il présentera l’agent de la CCM afin qu’il puisse leur expliquer le
cadre de sa mission. A la fin de l’échange,  un document de communication sera remis à chaque
propriétaire et un rendez-vous sera programmé pour échanger sur la convention.

Lorsque ceux-ci ne seront pas présents, le document de communication sera déposé dans la boite aux
lettres des propriétaires accompagné d’un courrier pour les inviter à prendre contact avec la CCM afin de
convenir d’un rendez-vous avec celle-ci.

Il pourra être nécessaire que le prestataire revienne accompagner le représentant de la CCM pour le
présenter à certains propriétaires dont les cas nécessitent une attention particulière, au cas ou ceux-ci ne
seraient pas présents lors du premier passage.

Il  est  proposé  de  débuter  les  rencontres  avec  les  propriétaires  identifiés  comme  potentiellement
facilitateurs à la démarche.

◦ Échanges sur la convention :

Au fur et à mesure que les rendez-vous seront programmés, la CCM ira rencontrer les propriétaires pour
échanger sur la convention. Une version individualisée de la convention aura été préalablement préparée.

En premier lieu, le représentant de la CCM remplira un questionnaire avec les propriétaires. Ce temps
de discussion permettra à chacun de s’exprimer librement avant de rentrer dans la lecture du document
juridique. Les contenus des questionnaires seront ensuite stockés et classés, et pourront être remontés à
la  direction.  Si  certaines  préconisations  des  propriétaires  s’avèrent  judicieuses,  elle  pourront  être
intégrées dans le projet de gestion du système d’endiguement de la CCM.

La convention sera ensuite lue en détail avec les propriétaires. Ils auront la possibilité de prendre le
temps d’y réfléchir avant de la signer. S’ils n’ont pas d’objection particulière,  ils pourront la signer
sans délai.

Dans le cas où les discussions avec certains propriétaires s’annoncent délicates, le prestataire pourra être
sollicité  pour  accompagner  la  CCM à  ce rendez-vous  dans  l’optique  d’aboutir  à  la  signature  d’une
convention.

En fonction des disponibilités des propriétaires, les rencontres pourront avoir lieu tôt le matin ou en
soirée.

◦ Signature de la convention :

Si les propriétaires n’ont pas souhaité signer la convention lors du premier rendez-vous,  un second
rendez-vous sera fixé. Ce second rendez-vous sera également l’occasion de répondre à toutes les
questions que peuvent se poser les propriétaires.

Si  les  propriétaires  le  demandent,  un  rendez-vous  avec  le  Directeur  Général  Adjoint et/ou  le  Vice-
Président pourra être programmé dans les bureaux de la CCM.

Il reste toutefois à déterminer de quels moyens souhaite user la collectivité dans le cas où



DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2021/015
OBJET :  MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE FONCIÈRE
POUR LA MAÎTRISE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

certains propriétaires ne souhaitent pas signer la convention.

Une fois la convention signée par les propriétaires et la CCM, elles seront transmises au notaire pour
publication aux hypothèques. 

Une démarche spécifique sera menée en parallèle auprès des propriétaires de parcelles où il n’y a pas 
d’habitation. Dans ce cas, une lettre recommandée avec accusé de réception sera adressée à chacun 
d’entre eux pour les informer de la démarche et leur demander de signer la convention.

5. Les outils

Avant d’aller à la rencontre des propriétaires, un travail  préalable a été  amorcé afin de se doter d’un
panel d’outils nécessaires au bon déroulement de la mission :

• Préparation d’un cahier des charges pour confier l’ensemble du travail d’accompagnement de
l’agent de la CCM et de mise en relation avec les propriétaires à la société AERF. 

Cette prestation se décompose comme suit :

◦ Mise en relation avec les propriétaires présents sur le linéaire du système d’endiguement
du territoire de la CCM ;

◦ Analyse de terrain pour la gestion des accès à terme aux digues via les propriétés pour
permettre la surveillance,  l’entretien et  les travaux (travaux connexes de modification de
clôtures, de création de cheminements…).

Cette mission débutera le 15/01/2022 et s’achèvera au moment du dépôt de demande d’autorisation
simplifiée, au plus tard le 30/06/2023. Elle pourra être reconduite si nécessaire jusqu’au dépôt du dossier
définitif d’autorisation du système d’endiguement en fonction de l’avancement des négociations.

• Préparation d’un support de communication à destination des propriétaires (cf annexe 1).

Il apparaît en effet nécessaire de pouvoir remettre à chaque propriétaire un document de communication
lors de la première prise de contact.

L'idée  est  de  faire  un  document  qui  soit  à  la  fois  lisible,  mais  également  pédagogique  et
informatif pour expliquer la démarche mise en œuvre par la CCM.

Ce  document  pourra  ensuite  être  inséré  dans  une  pochette  accompagné  des  cartes  de  visite  du
représentant de la CCM et du prestataire pour former un seul objet qui pourra être remis de la main à la
main lors de la première prise de contact ou laissé dans les boites aux lettres lorsque les propriétaires
seront absents.

• Préparation  d’un  modèle  de  convention  et  de  ses  annexes portant  sur  la  gestion  du
système d’endiguement de protection contre les inondations du territoire de la CCM (cf annexe
2).

Un  document  générique  a  été  préparé  pour  conventionner  avec  les  propriétaires.  Ce modèle  sera
individualisé pour chaque propriétaire en ce qui concerne l’identité du propriétaire, le périmètre de la
convention et la localisation des parcelles, ainsi que les cartes correspondantes.

Des déclinaisons de cette convention générique seront préparées dans les cas suivants :

◦ Lorsque l’occupant de la parcelle concernée est un agriculteur exploitant en activité,
une clause sera ajoutée pour déterminer le calcul du montant de l’indemnisation si des dégâts
sont occasionnés sur ladite parcelle et qu’ils ont pour conséquence de réduire la taille de la
parcelle exploitée ;
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◦ Lorsque  le  passage  sur  une  parcelle  s’avère  nécessaire pour  accéder  au  système
d’endiguement mais que celui-ci n’est pas présent sur ladite parcelle, une version allégée de
la convention détaillera les modalités d’intervention du gestionnaire et les engagements de
l’occupant.

Des annexes seront systématiquement associées à la convention :

◦ L’arrêté  préfectoral n°2016/07/21-88  du  28/07/2016  portant  prescriptions  spécifiques
relatives à la sécurité des digues existantes des secteurs de la Communauté de Communes
de Montesquieu.

◦ Les modalités d’application détaillant la servitude portant sur les ouvrages, la servitude de
passage et de sécurité immédiate de l’ouvrage, et la servitude de préservation de l’ouvrage.

◦ Le plan en coupe du système d’endiguement.

◦ Le plan de la (des) parcelle(s) concernée(s) par la convention précisant les servitudes
d’accès.

◦ La carte d’identité  de la (des) parcelle(s) concernée(s) par la convention.

• Préparation d’un questionnaire à destination des propriétaires (cf annexe 3)

Un questionnaire sera rempli avec les propriétaires lors du rendez-vous d’échange sur la convention. Il
s’agit  d’un temps d’échange individuel  privilégié  entre  la  collectivité  et  les  administrés. La
présence de ce questionnaire dans le dispositif d’outils a plusieurs objectifs :

◦ Permettre  un  temps  d’échange  et  de  dialogue  avant  de  rentrer  dans  le  détail  de  la
convention ;

◦ Apprendre à connaître les propriétaires, les difficultés qu’ils rencontrent, le cas échéant ;

◦ Leur permettre de s’exprimer, de partager leur connaissance du terrain et leur expérience, de
faire part de leurs préconisations ;

◦ Faire remonter à la collectivité leurs inquiétudes, leurs demandes spécifiques ;

◦ Connaître les relations passées avec la CCM, la Commune;

◦ Rappeler le rôle de chacun ;

◦ Faire passer un message sur la prévention des inondations, la gestion du risque, les bonnes
pratiques, les bons réflexes en cas de crue ;

◦ Attirer leur attention sur la notion d’intérêt général en lien avec le système d’endiguement ;

◦ Les  sensibiliser  au  financement  du  système  d’endiguement,  à  la  question  des  coûts
d’entretien et de maintenance.

Les propriétaires seront informés que les données recueillies seront traitées conformément à
la législation informatique et libertés et le Règlement Général sur la Protection des Données
informatiques (RGPD)

• Préparation d’une carte du système d’endiguement

Cette carte du système d’endiguement sera affichée dans le bureau de l’agent de la CCM en charge de la
stratégie foncière et constituera un véritable outil de travail.

L’idée est  d’imprimer une carte  suffisamment grande pour faire apparaître les numéros de parcelles
(format  envisagé :  3,5  m x  1,2  m).  Sur  chaque parcelle,  une  punaise  de  couleur  sera  positionnée
conformément au code couleur suivant :

◦ Punaise blanche : le propriétaire n’a pas encore été rencontré.
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◦ Punaise verte : le propriétaire a signé la convention.

◦ Punaise jaune : le propriétaire a été rencontré, la convention n’est pas encore signée mais les
discussions sont en bonne voie.

◦ Punaise orange : le propriétaire a été rencontré, la convention n’est pas encore signée et les
discussions s’annoncent difficiles.

◦ Punaise rouge : le propriétaire a été rencontré, il ne souhaite pas signer la convention.

Cet outil permettra d’avoir instantanément une vision globale de l’avancement de la mission.

La carte sera conçue avec l’équipe projet pour définir son contenu (parcelles, tronçons, digues, ouvrages
hydrauliques, chemins d’accès…) puis sera préparée en relation avec le responsable du service SIG. Elle
sera imprimée sur l’imprimante A0 à l’Eurêkapôle, puis contrecollée sur un panneau de liège et fixée dans
le bureau par les services techniques de la collectivité.

• Préparation d’un tableau multicritères

Cet outil  de travail viendra en complément de la carte et permettra de  recenser des informations
spécifiques à chaque parcelle et à chaque propriétaire.

Les  données  ainsi  collectées  seront  une  aide  à  la  décision et  seront  notamment  utilisées  pour
déterminer dans quel ordre les rendez-vous seront programmés.

En effet, pour les premiers rendez-vous, seront privilégiés les propriétaires qui ont une grande parcelle
sur  le  linéaire  du  système  d’endiguement  et  qui  sont  a  priori  favorables  à  la  démarche  de
conventionnement.

Les critères de ce tableau seront les suivants :

◦ Nom de la commune ;

◦ Identité du (des) propriétaire(s) / Indivision ?;

◦ Adresse du (des) propriétaire(s) ;

◦ Numéro de téléphone ;

◦ Adresse mail ;

◦ Numéro du tronçon ;

◦ Numéro(s) de parcelle(s) ;

◦ Superficie de la (des) parcelle(s) ;

◦ Longueur du système d’endiguement sur la (les) parcelle(s) ;

◦ État du système d’endiguement sur la (les) parcelle(s) ;

◦ Présence d’ouvrage(s) hydraulique(s) sur la (les) parcelle(s), le nombre et l’état ;

◦ Avis favorable ou défavorable du propriétaire à la démarche de conventionnement.

◦ Ce tableau sera conforme aux règles de la RGPD

6. Le Calendrier

• De décembre 2021 à février 2022 :

Fauchage des digues pour la visite technique approfondie et le diagnostic.

• 1er semestre 2022 :

Mise à jour de l’étude de dangers.

• 1er semestre 2022 :

Demande de mise à jour de l’arrêté de classement de digues en conséquence.
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• 1er semestre 2022 :

Lancement d’une consultation de MOE pour préparer un dossier de demande d’autorisation
définitif avec un programme de travaux pour assurer le niveau de protection défini.

• Avant le 30/06/2023 :

Dépôt d’un dossier d’autorisation simplifié sans travaux.

• Septembre 2023 :

Dépôt  d’un  dossier  définitif  d’autorisation  pour  obtenir  l’autorisation  au  plus  tard  le
30/06/2024.

• De janvier 2022 à 2024 :

En  parallèle,  travail  sur  la  maîtrise  foncière  avec  rencontres  individuelles  de  tous  les  propriétaires
présents sur le linéaire du système d’endiguement pour obtenir la signature de la convention, ainsi que
ceux impactés par les servitudes d’accès et ceux concernés par d’éventuels reculs de digue.

Si cela s’avère nécessaire, cette méthodologie et sa chronologie pourront faire l’objet de réajustements et
d’adaptations en fonction des conséquences des prochains événements climatiques, des problématiques
rencontrées dans la gestion du dossier,  des évolutions liées au contexte sanitaire mais également de
l’obtention des financements possibles sur les actions à mener.

A cet effet la CCM a délibéré le 8 juillet dernier pour valider le Programme d’Etudes Préalables (PEP) du
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Garonne Girondine. Dans  ce  PEP
figurent  plusieurs  fiches  actions  qui  vont  permettre  à  la  CCM de bénéficier  de  financements  sur  la
réalisation de ces études préalables au dépôt du dossier d’autorisation du système d’endiguement. Le
PEP est en cours de labellisation par les services de l’État et sera suivi d’un programme d’actions dans
lequel la CCM s’intégrera pour le financement des travaux à venir.

Il  y  a  aura  nécessité  de  se  caler  sur  le  programme du  PAPI  et  son  avancement  pour  obtenir  les
participations financières.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Valide  la  stratégie  présentée  pour  mener  au  dépôt  des  dossiers  d’autorisation  du  système
d’endiguement

• Prévoit les crédits nécessaires pour mener à bien cette stratégie aux budgets afférents

• Sollicite les demandes de participation financière aux études et travaux à venir

• Autorise  le  Président  à  mener  toutes  les  démarches  nécessaires  à  la  bonne  exécution  de  la
présente délibération

Fait à Martillac, le 11 janvier 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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