
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2022/036
OBJET :  CONVENTION  PORTANT  SUR  LE  PROJET  DE
STRATÉGIE  INTERCOMMUNALE  DE  GESTION  DES
RISQUES NATURELS DE LA CCM

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 45 Le  08  mars  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 : 33

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 15

Date de convocation : 03 mars 2022

Date d'affichage de la convocation au siège : 03 mars 2022

Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUSSÉ

La séance est ouverte Le procès-verbal du 11 janvier 2022 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)

E Mme LAGARDE CAUSSÉ Anne-Marie
(Maire)

P

GAZEAU Francis
(Maire)

P PEREZ Gracia
(Maire)

P

DUFRANC Michel
(Maire)

P BARBAN Laurent
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire)

P TAMARELLE Christian
(Maire)

P

BOURGADE Laurence
(Maire)

P BURTIN-DAUZAN Nathalie
(Maire)

P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P BONNETOT Aurore E M. BARBAN

BORIE Jérôme P GILLET Jean-Paul P

LAGARDE Valérie P LABASTHE Anne-Marie E Mme PREVOTEAU

CLAIR Jean-Georges P MOUCLIER Jean-François A

DABAN Mathieu A PERPIGNAA GOULARD Véronique P

BALAYÉ Philippe P PRÉVOTEAU Marie-Louise P

BOURROUSSE Michèle P VIGUIER Marie A

GACHET Christian P POLSTER Monique P

MONGE Jean-Claude P SIDAOUI Alain P

SAUNIER Catherine A CHEVALIER Bernard P

DURAND François P SABY Nadia P

LEMIRE Jean-André P HEINTZ Jean-Marc P

BOURRIER Sylviane E M. LAFFARGUE BÉTENCOURT Catherine P

LAFFARGUE Alexandre P BORDELAIS Jean-François E Mme BURTIN DAUZAN

MARTINEZ Corinne P FAURE Christian A

SOUBELET Véronique P
GIRAUDEAU Isabelle A

AULANIER Benoist E Mme PERPIGNAA GOULARD

* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu les statuts de la CCM et notamment l’article 3-1-5 « Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations», 

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,

Vu l’article L734-1 modifié par la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité
civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels,

Vu le projet de convention en annexe, 

Considérant l'avis favorable du bureau, 

EXPOSE

Le territoire de la CCM est soumis à trois risques naturels majeurs : l’inondation par débordement de
cours d’eau (y compris la Garonne), l’inondation par ruissellement et les feux de forêt. 

Consciente  des  risques  majeurs  présents  sur  le  territoire,  la  CCM souhaite  se  doter  d’une  stratégie
intercommunale de prévention et de gestion des risques naturels afin d’une part d’apporter une vision
plus globale du risque sur le territoire et au-delà, et d’autre part venir en appui des communes. La
stratégie intercommunale donnera lieu à l’élaboration d’une feuille de route coconstruite avec l’ensemble
des acteurs locaux. 

Pour réaliser cette stratégie, la CCM a souhaité mettre en place un partenariat avec le CEREMA, un
établissement public de l’État sous tutelle conjointe du Ministère de la Transition écologique et solidaire et
du Ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Le CEREMA
accompagne depuis plusieurs années les collectivités dans la mise en œuvre des politiques en matière de
gestion de l’eau et de la prévention des risques. Il intervient en tant que bureau d’études sur des sujets
d’évaluations des aléas, de vulnérabilités des enjeux ou de stratégies d’aménagements résilients. 

Ce travail est soutenu financièrement par l’État via deux dispositifs : le FNADT et l’ANCT selon le plan de
financement suivant : 

L’étude portera en tout premier lieu sur l’existant par la réalisation d’un état des lieux : identifier la
gouvernance du projet et en particulier les acteurs à associer.  Ensuite, il s’agira d’analyser le risque en
tenant compte des différents types de phénomènes naturels et des modalités de gestion déjà en œuvre
sur le territoire pour localiser les vulnérabilités les plus importantes. De plus, les élus seront amenés à
envisager les nouvelles actions qui pourraient être menées et à structurer une vision partagée de la
stratégie de gestion des risques naturels à l’échelle intercommunale. Enfin, il sera proposé de travailler
sur un plan d’actions détaillé en adaptant les actions existantes si nécessaire et en ajoutant de nouvelles
actions. 

Le CEREMA mettra en œuvre cette démarche sur tout le périmètre de l’étude, alimentera et animera les
différents ateliers. Il produira également l’ensemble des livrables. 

L’étude se déroulera sur trois ans à compter de 2022 pour intégrer les réflexions des travaux du PAPI
Garonne. 
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Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Autorise  le  Président  de  la  CCM  à  signer  la  convention  portant  sur  le  projet  de  stratégie
intercommunale de gestion des risques naturels,

• Prévoit les crédits nécessaires au budget afférent.

Fait à Martillac, le 8 mars 2022 Le Président de la CCM
Bernard FATH

Document signé électroniquement
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