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VILLE DE GRIGNY - RHÔNE
Extrait du Registre des Délibérations

Du CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 1 juillet 2022 Président : M. Xavier ODO

Secrétaires : Mme Victoria MARI, M. Monji OUERTANI.

Présents : Mmes – MM. :
Xavier ODO, Isabelle GAUTELIER, Guillaume MOULIN, Najoua AYACHE, Victoria
MARI, Frédéric SERRA, Delphine FAURAND, Christophe CABROL, Marie-Claude
MASSON,  Irène  DARRE,  Djamal  MESAI-MOHAMMED,  Nathalie  COURREGES,
Hervé  NOUZET, Amar  MANSOURI, Olivier  CAPELLA, Maxime MONTET, Roland
DÉCOMBE, Monji OUERTANI, Arnaud DEROUBAIX

Ont donné procuration : Mmes – MM. :
Florian RAPP à Guillaume MOULIN, Maria MARTINEZ à Marie-Claude MASSON,
Charlotte  MARLIAC à  Olivier  CAPELLA,  Aurélie  FRONTERA à  Delphine
FAURAND,  Chloé  OLLAGNIER à  Najoua  AYACHE,  Théo  VIGNON à  Isabelle
GAUTELIER, Florian  CAMEL à Irène DARRE, Pia  BOIZET à Roland DÉCOMBE,
Jérome BUB à Monji OUERTANI, Daniela SEIGNEZ à Monji OUERTANI

SYSTÈMES  D'ENDIGUEMENT  -  AUTORISATION  DE  PASSAGE  ET
D'OCCUPATION TEMPORAIRE - CONVENTION ENTRE LA VILLE DE GRIGNY
ET LE SMAGGA 

Considérant  que la  Commune de Grigny  est  propriétaire des parcelles  AH0153,
AH0157, AH0295, AH0294, AH0292, AH0291, AH0326, AH0263, AD0035, AH0159 ;

Considérant que le Syndicat de mise en valeur, d’aménagement et de gestion du
bassin Versant du Garon (SMAGGA) est compétent en matière de prévention des
inondations.

Considérant  la  présence  d’ouvrages  de  protection  contre  les  crues  fréquentes
comme des murets,  digues,  clapets  anti-retour  et  protections  de berges sur  les
parcelles suscitées ;

Considérant  qu'en  sa  qualité  de  propriétaire,  la  Commune  doit  consentir  au
SMAGGA un  droit  de  passage  et  d’occupation  temporaire  des  parcelles  sus-
mentionnées,  dans  le  cadre  des  systèmes  d’endiguement,  aux  fins,  pour  le
syndicat,  d’assurer le contrôle,  la maintenance et  la restauration des protections
locale contres les crue de la rivière du Garon et de ses affluents, dont les modalités
sont précisées par convention ;

Considérant  que  la  convention  autorise  le  SMAGGA,  ou  son  mandataire,  à
intervenir librement sur la (les) parcelle(s) dont elle fait l’objet pour :

• inspecter l’ouvrage (chaque année une inspection de contrôle est réalisée
par  deux  agents  cheminant  à  pied,  des  inspections  complémentaires
peuvent être envisagées après des crues, ou si des problèmes apparaissent
au niveau de l’ouvrage). ;

• réaliser l’entretien de l’ouvrage (par exemple par une campagne de fauche
de la végétation sur une digue) ;

• effectuer  des  travaux  de  confortement  ou  de  reprise  (par  exemple  des
travaux de maçonnerie pour conforter un mur défaillant). 

Il est précisé que tous les éventuels travaux sur les ouvrages de protections des
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crues seront à la charge du syndicat et que le syndicat s'engage à remettre en
état les terrains à la suite des travaux.

Vu la convention de servitude ci-annexée ;

Après avoir entendu le Rapporteur et délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

APPROUVE la  convention  ci-jointe,  relative  à  l’autorisation  de  droit  de
passage et d’occupation temporaire des terrains dans le cadre des systèmes
d’endiguement ;

DIT que  le  droit  de  passage  et  d’occupation  temporaire  des  terrains  est
accordé à titre gratuit ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention sus-visée et tous les
documents afférents.

A l'unanimité des suffrages exprimés par 29 voix pour.
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