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DELIBERATION 

FINANCES-DIVERS 

2012-12/17-12-2012 

 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT AU TITRE DE L’EXERCICE PRECEDENT 

 

Le strict respect de l’instruction comptable M 14 ne nous autorise à reporter, en restes à 

réaliser d’investissement d’une année à l’autre, que les opérations formellement engagées. 

 

L’application de cette règle peut toutefois être pénalisante, notamment en cas de dépenses 

imprévues jusqu’au vote du budget primitif. 

Afin de nous éviter toute rupture de paiement dans le courant du premier trimestre 2013, il est 

proposé au Comité d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget 2012, comme nous y autorise l’article 1612-1 du Code des 

Collectivités Territoriales avec les montants suivants : 

 

Articles 

budgétaires 

Montants ouverts en 

2012 

Pourcentage 

autorisé 25  % 

Crédits nécessaires 

en 2013 

D 020-2183 3 000 € 750 € 750 € 

D 020-2184 1 000 € 250 € 250 € 

D 020-2315 1 000 € 250 € 250 € 

D 831-2031 70 000 € 17 500 € 17 500 € 

D 831-2148 21 293 € 5 323,25 € 5 323,25 € 

D 831-2315 60 000 € 15 000 € 15 000 € 

D 831-132581-10 375 224,83 € 93 806,21 € 93 806,21 € 

D 831-132586-10 61 083,10 € 15 270,78 € 15 270,78 € 

D 831-2315-10 185 508,76 € 46 377,19 € 46 377,19 € 

D 831-132581-12 14 400 € 3 600 € 3 600 € 

D 831-132586-12 1 600 € 400 € 400 € 

D 831-2315-12 53 822,48 € 13 455,62 € 13 455,62 € 

D 831-2031-13 200 169,80 € 50 042,45 € 50 042,45 € 

D 831-2031-14 56 796,82 € 14 199,21 € 14 199,21 € 

D 831-2031-15 115 032,62 € 28 758,16 € 28 758,16 € 
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget 2012, comme nous y autorise l’article 1612-1 du Code des Collectivités 

Territoriales avec les montants déterminés ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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DELIBERATION 

REGIME INDEMNITAIRE 

2012-13/17-12-2012 

 

 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE DU SYMSAGEB A LA PROTECTION SOCIALE 

COMPLEMENTAIRE DE SES AGENTS 

 

A la suite de mesures demandées par la Commission européenne le 20 juillet 2005, les modes 

d’aide des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents (santé, 

prévoyance) ont été revus.  

Ces aides doivent être à caractère social, accordées à titre individuel, sans considération tenant 

à l’origine des contrats. En outre, les contrats et règlements au titre desquels l’aide est versée 

doivent avoir fait l’objet d’une procédure transparente et non-discriminatoire. 

Pour la Fonction Publique Territoriale, le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 a été 

publié au Journal officiel du 10 novembre 2011, ainsi que ses quatre arrêtés d’application. 

Le nouveau dispositif est entièrement facultatif, pour les agents comme pour les collectivités. 

Les collectivités pourront soit aider les agents qui auront souscrit un contrat ou adhéré à un 

règlement dont le caractère solidaire aura été préalablement vérifié au niveau national, dans le 

cadre d’une procédure spécifique dite de « labellisation », soit engager une procédure de mise 

en concurrence ad hoc, définie par le décret, pour sélectionner un contrat ou un règlement 

remplissant les conditions de solidarité du décret. 

Le SYMSAGEB envisage de choisir la procédure de « labellisation » pour aider ses agents, 

procédure qui s’accorde au mieux au petit nombre d’agents de la collectivité. 

 

 Personnels bénéficiaires du dispositif d’aide : 

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents non titulaires, de droit public comme de 

droit privé. 

 

 Les contrats ou règlements éligibles : 

Ce sont ceux, conformément à l’article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, proposés 

par les mutuelles, les institutions de prévoyance et les entreprises d’assurance. 

Une première liste des contrats complémentaires pouvant faire l’objet de la participation 

financière des employeurs locaux a été publiée le 31 août 2012 sur le site de la DGCL. 

 

 Le périmètre de la participation : 

Le SYMSAGEB accordera sa participation pour le risque « santé » et « prévoyance ». 

 

 Versement de la participation : 

La participation se fera sous forme d’un montant unitaire par agent venant en déduction de la 

cotisation ou de la prime due par l’agent ; elle sera versée directement à l’agent : 

 Montant mensuel accordé pour le risque santé : un forfait par catégorie, par agent : 

 Catégorie A : 40€ 

 Catégorie B : 50€ 

 Catégorie C : 60€ 

Plus un forfait de 10€ par enfant pris en compte dans le contrat de l’agent. 
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 Montant mensuel accordé pour la prévoyance : 20 Euros par agent 

 

Pour les contractuels, le contrat de travail précisera l’équivalence qui leur sera accordée 

par rapport à la catégorie A, B ou C. 

 

 

 Date de la mise en place de la participation : 

La participation financière du SYMSAGEB prendra effet à compter du 1
er

 janvier 2013. 

Après l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 15 novembre 2012, il est 

demandé au Comité d’autoriser la participation financière du SYMSAGEB à la protection 

sociale complémentaire de ses agents telle que décrite ci-dessus.  

 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser la participation financière du SYMSAGEB à la protection sociale complémentaire 

de ses agents telle que décrite ci-dessus.  

 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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DELIBERATION 

CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES 

2012-14/17-12-2012 

 

 

 

 

CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N°12 POUR LES ACTIONS DE 

PREVENTION DES INONDATIONS SUR LE BASSIN VERSANT DU WIMEREUX 

 

La convention multipartite de financement N°5 signée avec la Communauté d’Agglomération 

du Boulonnais et la Communauté de Communes de Desvres – Samer a encadré la 

participation financière des intercommunalités concernées sur le bassin du Wimereux aux 

premières opérations de prévention des inondations sur ce cours d’eau.  

Néanmoins, les crues récentes ont démontré la nécessité de poursuivre les opérations dans ce 

domaine sur le bassin versant du Wimereux.  

Afin de déterminer les interventions à mettre en œuvre sur ces secteurs et de préciser les 

modalités d’aménagement, des études préalables doivent être engagées. Il s’agit notamment 

de mener à bien une étude hydraulique visant à établir des propositions d’aménagement pour 

réduire le risque sur l’aval du Wimereux, et une étude de maîtrise d’œuvre accompagnée 

d’une étude d’incidence pour déterminer les modalités de l’aménagement d’un fossé à Belle-

et-Houllefort afin de servir de bras de décharge pour le passage du débit de pointe du 

Wimereux.  

Sur la commune de Wimille, des clapets anti-retour peuvent être posés sur les exutoires des 

réseaux d’eaux pluviales pour empêcher les remontées d’eaux de crue du Wimereux sur les 

chaussées du centre ville. Environ 12 ouvrages concernés par cette problématique ont été 

recensés. 

Enfin, le Service de Prévision des Crues géré par la DREAL a ajouté sur le site de suivi 

Vigicrues.fr une station de mesure de niveau et de débit sur le Wimereux, en aval de la 

commune de Wimille. Pour affiner les prévisions et permettre d’anticiper sur l’arrivée de la 

crue, il est envisagé d’installer une station de mesure sur la partie centrale du bassin du 

Wimereux.  

Il convient également d’inclure dans la convention les dépenses diverses (négociations 

foncières, indemnités d’occupation temporaire, études diverses, reproduction de plans, 

insertions et frais d'enquête publique, etc…) associées à l’opération d’aménagement à Belle-

et-Houllefort.  

Une convention multipartite a été élaborée pour encadrer les modalités de participation 

financière des intercommunalités sur ce programme. Elle s’étend sur la période 2013-2016.  

L’estimation des dépenses s’élève à 158 000 € HT sur la période 2013 – 2016, soit  

188 968 € TTC ou 159 712 € nets de FCTVA.  

Le financement est assumé par les EPCI suivant la règle de répartition prévue par la 

délibération du 16 février 2009, à savoir : 

- 86 % pour la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (soit 162 512 € TTC 

ou 137 352 € nets de FCTVA en valeur estimée) 
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- 14 % pour la Communauté de Communes de Desvres – Samer (soit 26 456 € TTC 

ou  

22 360 € nets de FCTVA en valeur estimée). 

 

 

 

Le montant des participations de chaque EPCI aux investissements prendra en compte le 

montant total des travaux net de FCTVA et net de subventions.  

Les subventions espérées sont évaluées à 50 % de l'enveloppe globale. Néanmoins, aucune 

subvention n’est accordée à ce jour. Les participations des EPCI seront appelées au fur et à 

mesure des dépenses sur les montants TTC. Les subventions obtenues par le SYMSAGEB et 

le FCTVA seront remboursées aux EPCI au fur et à mesure de leur réception.  

A la signature de la convention, un acompte de 20% sera demandé sur le montant total TTC 

de la convention, soit un acompte de 32.502 € pour la CAB et de 5.291 € pour la CCDS.   

Les versements des EPCI seront effectués périodiquement, sur présentation d'un titre de 

recette par le SYMSAGEB. 

Il est demandé au comité d’autoriser le Président à signer la convention multipartite de 

financement N°12 pour les actions de prévention des inondations sur le bassin versant du 

Wimereux. 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à signer la convention multipartite de financement N°12 pour les 

actions de prévention des inondations sur le bassin versant du Wimereux. 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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DELIBERATION 

FINANCES-SUBVENTIONS 

2012-15/17-12-2012 

 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR L’ETUDE HYDRAULIQUE DU BASSIN 

VERSANT DU WIMEREUX 

 

Le bassin versant du Wimereux est sujet à des phénomènes d’inondations localisés, 

essentiellement  par débordement des cours d’eau. La partie en aval du bassin versant, et 

notamment la commune de Wimille, se trouve particulièrement exposée aux crues du 

Wimereux.  

Dans le cadre du contrat de rivière du Wimereux engagé dans les années 1990, des travaux 

ont été réalisés sur ce secteur pour améliorer les conditions hydrauliques. Ces aménagements 

se révèlent utiles, mais insuffisants, et des problèmes ont encore été observés lors des récentes 

crues du Wimereux (novembre 2009, décembre 2011, novembre 2012) : inondations 

d’habitations, submersions de chaussées, mise en charge de réseaux, nécessitant des 

évacuations.  

Pour établir un diagnostic de la situation et établir des propositions d’aménagement visant à 

réduire le risque d’inondation sur les zones à enjeux, il est envisagé d’engager une étude 

hydraulique sur le bassin versant du Wimereux. Cette étude devrait porter sur les phénomènes 

de débordement des cours d’eau et de ruissellement sur les versants agricoles et urbains.  

Les propositions d’intervention pourront s’appuyer sur l’ensemble des piliers de la prévention 

des inondations (réduction de l’aléa par des travaux sur l’amont du bassin versant et sur les 

affluents, protection localisées, réduction de la vulnérabilité, amélioration des écoulements en 

aval, etc…). 

Cette étude est évaluée à 30.000 € HT.  

Pour la mise en œuvre de cette étude, il est envisagé de solliciter des subventions auprès des 

partenaires suivants : 

Partenaire Taux Montant (€ HT) 

Etat 25 % 7.500 

Agence de l’eau 50 % 15.000 

SYMSAGEB 25 % 7.500 

Total 100 % 30.000 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à engager une consultation pour le choix 

d’un bureau d’étude pour la réalisation de l’étude hydraulique sur le bassin du Wimereux, et à 

solliciter des subventions selon les modalités présentées ci-dessus.  
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à engager une consultation pour le choix d’un bureau d’étude pour la 

réalisation de l’étude hydraulique sur le bassin du Wimereux, et à solliciter des subventions 

selon les modalités présentées ci-dessus. 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/212 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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DELIBERATION 

FINANCES-SUBVENTIONS 

2012-16/17-12-2012 

 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDE 

D’INCIDENCE DU PROJET DE RECALIBRAGE DE FOSSE A BELLE ET 

HOULLEFORT 

 

La commune de Belle-et-Houllefort est soumise aux débordements du Wimereux dans son lit 

majeur. Ces débordements provoquent l’inondation de plusieurs habitations en rive droite, et 

menacent la maison de retraite située au niveau du Moulin de Belle.  

L’aménagement d’une zone d’expansion de crues en amont de la commune a été envisagé par 

le SYMSAGEB. Toutefois, en raison des conclusions négatives d’une analyse de la 

pertinence économique de cet aménagement, ce projet n’a pas été poursuivi.  

Néanmoins, pour réduire l’impact de ces débordements sur les habitations concernées, il est 

envisagé de procéder au recalibrage du fossé servant de bras de décharge au Wimereux pour 

l’évacuation des débits s’étalant dans le lit majeur. Le débit capable de ce fossé doit ainsi être 

porté à 3,4 m3/s. La section et la pente du tronçon doivent être modifiées en conséquence. 

L’opération nécessitera une coordination avec le Conseil Général pour améliorer le débit du 

passage sous la voirie départementale RD238.  

Pour le dimensionnement de cet aménagement et l’établissement de l’étude d’incidence 

associée, il est envisagé de confier une mission de maîtrise d’œuvre avec étude d’incidence à 

un bureau d’étude.  

Cette mission est évaluée à 25.000 € HT.  

Pour la mise en œuvre de ces prestations, il est envisagé de solliciter des subventions auprès 

des partenaires suivants : 

Partenaire Taux Montant (€ HT) 

Etat 25 % 6.250 

Agence de l’eau 50 % 12.500 

SYMSAGEB 25 % 6.250 

Total 100 % 25.000 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à engager une consultation pour le choix 

d’un bureau d’étude pour la réalisation de l’étude de maîtrise d’œuvre et l’étude d’incidence 

du projet de recalibrage de fossé à Belle-et-Houllefort, et à solliciter des subventions selon les 

modalités présentées ci-dessus.  
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à engager une consultation pour le choix d’un bureau d’étude pour la 

réalisation de l’étude de maîtrise d’œuvre et l’étude d’incidence du projet de recalibrage de 

fossé à Belle-et-Houllefort, et à solliciter des subventions selon les modalités présentées ci-

dessus. 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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DELIBERATION 

FINANCES-DIVERS 

2012-17/17-12-2012 

 

 

ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS POUR LA PREVENTION DES 

INONDATIONS AU NIVEAU PAPI D’INTENTION SUR LES COURS D’EAU DU 

BOULONNAIS 

 

Le bassin côtier du Boulonnais est soumis à des épisodes fréquents d’inondation, 

essentiellement par débordement de cours d’eau et par ruissellement sur les versants, tant en 

zone urbaine qu’agricole.  

 

Pour contribuer à la réduction des risques sur le secteur très exposé de l’aval de la Liane, le 

SYMSAGEB a élaboré et mis en œuvre un premier programme PAPI (Plan d’Action pour la 

Prévention des Inondations) engagé en 2004 en soldé en 2012.  

 

Les crues récentes (novembre 2009, décembre 2011, novembre 2012) ont permis de constater 

les effets du programme et notamment les améliorations obtenues par les aménagements, mais 

également de cerner les limites du premier programme. Sur certains secteurs, l’exposition aux 

crues reste très importante. Pour ces secteurs vulnérables, il convient d’engager un nouveau 

programme de prévention des inondations.  

 

Afin d’améliorer la connaissance et le diagnostic des risques d’inondation sur le territoire, des 

compléments d’études doivent être engagés. Il est pour cela envisagé d’élaborer un PAPI 

(Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations) au stade d’intention sur le territoire des 

trois principaux fleuves côtiers du Boulonnais : la Liane, le Wimereux et la Slack.  

 

Le PAPI d’intention permettrait d’engager des actions en matière d’amélioration de la 

connaissance et de la conscience du risque (études hydrauliques, repères de crues, actions de 

communication, Analyse Coût / Bénéfice du programme), de surveillance et prévision des 

crues (stations de mesures), de gestion de crise (Plans Communaux de Sauvegarde), de prise 

en compte du risque dans les documents d’urbanisme (PLUI, PPR inondations), et de 

réduction de la vulnérabilité.  

 

La mise en œuvre des interventions issues des études hydrauliques de ce PAPI d’intention 

pourrait intervenir dans un deuxième temps, dans le cadre d’un programme de PAPI complet 

porté par le SYMSAGEB.  

 

A ce stade, le programme prévisionnel d’un PAPI d’intention sur les fleuves côtiers du 

Boulonnais est estimé à environ 580.000 € HT. La participation des partenaires techniques et 

financiers institutionnels (Etat, FEDER, Agence de l’Eau, Département du Pas-de-Calais, 

Région Nord – Pas-de-Calais) sera recherchée pour l’établissement d’un plan de financement 

prévisionnel.  
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Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à élaborer et à présenter à Monsieur le 

Préfet Coordonnateur de Bassin un dossier de candidature pour la labellisation du programme 

d’intervention en tant que PAPI d’intention des fleuves côtiers du Boulonnais.  

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à élaborer et à présenter à Monsieur le Préfet Coordonnateur de 

Bassin un dossier de candidature pour la labellisation du programme d’intervention en tant 

que PAPI d’intention des fleuves côtiers du Boulonnais.  

 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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DELIBERATION 

FINANCES-SUBVENTIONS 

2012-18/17-12-2012 

 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA MISE EN PLACE DE STATIONS DE 

MESURES SUR LES COURS D’EAU DU BOULONNAIS 

 

Dans le cadre des actions d’amélioration de la connaissance des évènements hydrologiques et 

de la surveillance des phénomènes de crues, le SYMSAGEB a procédé dès sa création à 

l’installation de stations de mesure de niveau sur le bassin de la Liane.  

De même, lors de l’aménagement des bassins d’expansion de crues, des stations de mesure 

ont été installées dans les retenues pour enregistrer et suivre à distance le fonctionnement des 

ouvrages (mise en charge, remplissage, surverse, vidange).  

Du fait de la fermeture non annoncée de l’un des fournisseurs, les interventions de 

maintenance sont interrompues sur certaines stations. La démarche commerciale de ce 

fournisseur empêche tout autre intervenant de remettre en service ce matériel.   

Dès lors, il est nécessaire de remplacer le parc de stations de mesure sur la Liane afin de 

rétablir les capacités de suivi hydrologique du cours d’eau et de surveillance des ouvrages 

d’écrêtement. 5 stations doivent être remises en service sur le bassin de la Liane : Etienfort à 

Samer, Hesdin-l’Abbé et la Place Pauchet à Hesdigneul, ainsi que les bassins de Tournes à 

Echinghen et d’Ecames à Condette.  

Par ailleurs, la DREAL diffuse depuis quelques semaines sur le site Vigicrues les données de 

niveau et de débit enregistrées sur la station de mesure de Wimille sur le Wimereux. Pour 

compléter cette information et permettre d’anticiper sur l’arrivée d’une crue, il serait 

souhaitable de disposer des informations hydrologiques sur l’amont du bassin du Wimereux. 

Ainsi, il est envisagé de mettre en place une station de mesure sur le Wimereux au niveau du 

Pont de Conteville.  

L’intervention est estimée à 60.000 € HT sur le bassin de la Liane, et à 10.000 € HT sur le 

bassin du Wimereux, soit 70.000 € HT au total.  

Pour permettre la mise en œuvre de ces interventions, il est envisagé de solliciter des 

subventions auprès des partenaires suivants :  

Partenaire Taux Montant (€ HT) 

Etat 40 % 28.000 

FEDER 40 % 28.000 

SYMSAGEB 20 % 14.000 
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Total 100 % 70.000 

 

 

 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à engager une consultation pour le choix 

d’un prestataire pour la fourniture, la pose et la mise en service de stations de mesure sur les 

cours d’eau du Boulonnais, et à solliciter des subventions selon les modalités présentées ci-

dessus.  

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à engager une consultation pour le choix d’un prestataire pour la 

fourniture, la pose et la mise en service de stations de mesure sur les cours d’eau du 

Boulonnais, et à solliciter des subventions selon les modalités présentées ci-dessus.  

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

16 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 27/12/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

26/12/2012 
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FINANCES-DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

2012-19/17-12-2012 

 

 

 

 
 

L’article 11 de la Loi du 6 Février 1992 impose aux communes de plus de 3500 habitants 

ainsi qu’à leurs groupements l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux 

mois précédant le vote du budget. 

 

Avant l’examen et le vote du Budget 2013, le D.O.B. permettra de bien prendre en compte les 

grandes orientations financières du SYMSAGEB. 

 

 

A- Projet du budget de fonctionnement pour l’année 2013: 

 

I /Dépenses d’administration générale :  

Chapitre 012 : Dépenses de personnel (un Ingénieur Territorial, une Adjointe Administrative 

et un Adjoint Technique) :  

Elles sont estimées à 116 000 €. 

Chapitre 011: Dépenses d’Administration Générale : 

Avec notamment : 

- Frais d’assurance pour 17 500 €  

- Cotisation annuelle CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation) 

(1 000 €) ainsi que l’adhésion au réseau technique PAPI (500 €) 

- Location des locaux du SYMSAGEB : 8 000 €  

- location d’un véhicule pour les besoins du syndicat (2 400 €) et frais de carburant  

 (600 €) 

Ces dépenses sont estimées globalement à  52 200 €. 

 

Chapitre 65: Autres Charges de Gestion Courante : 

Nous continuerons de verser une subvention au GDON du Boulonnais : elle passerait à           

5 000 €. 

Chapitre 66 : Charges Financières : 

Les frais financiers liés à l’utilisation d’une ligne de trésorerie : il conviendrait de garder une 

somme minimale en cas de nécessité de recourir à une ligne de trésorerie (5 000 €). 

 

Les dépenses d’administration générale sont supportées par tous les EPCI membres au 

prorata de la population.  
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II/ Dépenses par services : 

 

1/ Les dépenses de fonctionnement afférentes à chaque bassin versant seront supportées 

par les seuls EPCI concernés avec la même clé de répartition qu’en investissement. 

 

LIANE 

Avec notamment : 

 Frais liés à l’instruction des plans de gestion :  

- Honoraires des commissaires enquêteurs (solde) : 10 000 € 

- Insertions presse pour l’enquête publique : 2 600 € 

 

 Dépenses de mise en œuvre du plan de gestion : Compte tenu de l’achèvement de 

l’instruction administrative sur le début d’année 2013, seules les prestations d’entretien 

sont envisagées sur 2013. Les prestations de restauration ne débuteraient qu’en 2014. 

- Dépenses d’entretien des cours d’eau estimées à 62 800 € (sur la base du 

marché Rivages Propres pour l’entretien des cours d’eau 2007-2009) avec une 

recette de 43 950 € de l’agence de l’Eau. 

 

 Contrats de prestations de services : Entretien et surveillance des bassins (Tournes, 

Ecames et l’Hermite) : 30 000 € et 5 000 € pour le débroussaillage de l’aulnaie du 

bassin de Tournes. 

 

 Etudes relatives à la mise en place du PAPI (80%) :  

- Stage pour l’identification et la caractérisation des enjeux pour l’ACB :  

5 600 €  

 

SLACK 

Avec notamment : 

 Frais liés à l’instruction des plans de gestion :  

- Insertions presse pour l’enquête publique : 6 400 € 

- Honoraires des commissaires enquêteurs (solde) : 8 000 € 

 Frais d’entretien de la Slack : 5 000 € 

 

WIMEREUX 

Avec notamment : 

 Frais liés à l’instruction des plans de gestion :  

- Dépenses relative à l’édition et reproductions documents : 10 400 € 

- Honoraires des commissaires enquêteurs : 16 000 € 

 Frais d’entretien du Wimereux : 5 000 € 

 

 Etudes relatives à la mise en place du PAPI (20%) :  

- Stage pour l’identification et la caractérisation des enjeux pour l’ACB :  

1 400 €  
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2/ Les dépenses de fonctionnement concernant le nouveau service CLE  seront des 

dépenses d’administration générale supportées par tous les EPCI membres au prorata de 

la population. 

La reconnaissance du SYMSAGEB en tant qu’EPTB a pour conséquence l’obligation 

pour le syndicat de reprendre le personnel assurant l’animation de la CLE (actuellement 

salarié du PNR). 

Le SYMSAGEB devra donc prendre à sa charge 30% du salaire de l’agent et des dépenses 

annexes car l’AEAP (L’Agence de l’eau Artois Picardie) assure le versement d’une 

subvention de 70%. 

La reprise de l’agent devrait avoir lieu pour le second semestre 2013. 

L’estimation des crédits nécessaires pour ce nouveau poste est de l’ordre de 45 000 € 

annuels avec une subvention de l’AEAP de 70%. 

Les dépenses d’animation de la CLE (déplacements, matériel, buffet de CLE, etc…) sont 

estimées à environ 3 500 € annuels.  

 

 

III/ Recettes d’administration générale et par service : 

 

I /Recettes d’administration générale :  

 

Contributions prévisionnelles des EPCI : voir tableau joint. 

Estimation des autres recettes :  

Il y aura également des recettes provenant de subventions de l’agence de l’Eau Artois 

Picardie (convention n°85194 : finalisation des plans de gestion des cours d’eau du 

boulonnais le solde s’élève à 28 000 €) ainsi que la recette versée par le Fond de 

compensation du Supplément familial 800 €) et le remboursement de la Caisse des Dépôts 

pour le congé paternité d’un agent (450 €). 

 

II/ Recettes par services : 

 

 Recettes pour la mise en œuvre du plan de gestion de la Liane (Agence de l’Eau et 

Conseil Général) :  

o Recettes pour l’entretien des cours d’eau : 43 950 € 

 

 Subvention de l’Agence de l’Eau pour les dépenses d’animation de la CLE  

o Salaire de l’animatrice : 29 400 € annuels 

o Frais d’animation (déplacements, matériel, buffet de CLE, etc…) : 3500 € 

annuels.  
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B- Projet du budget d’investissement pour l’année 2013:   

                                        

Pour le bassin versant de la Liane, les travaux relatifs à la convention N°4 se termineront 

avant la fin de l’année 2013. Les inscriptions budgétaires concerneront les restes à réaliser et 

le remboursement du trop perçu aux EPCI . 

 

La convention N°11 concernera les crédits nécessaires à l’étude Liane amont ainsi que ceux 

nécessaires aux stations de mesures et l’analyse coût bénéfice sur le programme PAPI 

d’intention. 

 

Pour le bassin versant du Wimereux, la convention N°5 sera clôturée avec en inscription 

budgétaire le FCTVA restant à percevoir ainsi que le remboursement du trop perçu aux EPCI.  

 

Les conventions N°7, N°8 et N°9 pour les études de maîtrise d’œuvre pour la restauration 

hydromorphologique des cours d’eau se poursuivront. Pour ces conventions, il conviendra 

d’inscrire les restes à réaliser correspondant à l’étude CARICAIE engagée au budget 2012 

ainsi que des nouvelles inscriptions pour les insertions presse et les études géotechniques. 

 

Enfin, la convention N°10 concernera la prévision budgétaire pour les interventions de lutte 

contre les ruissellements en partenariat avec le SYMSAGEC. 

 

 

 Pour la Liane : 

 

 Convention N°4 

 Bassin d’Ecames: 

Il s’agit de solder la maîtrise d’œuvre et les travaux pour remédier aux désordres lors du 

remplissage du bassin. Il reste 46 926,26 € à payer. 

 Bassin de l’Hermite : 

Le bassin est terminé. Il reste à payer le solde des dépenses et à recevoir le solde des 

subventions (68 444,33 €).  

 Travaux rue Paul Doumer : 

La maison a été démolie en 2012 ; seront inscrits en RAR le solde de la maîtrise d’œuvre et 

des travaux  (remise en état du terrain et création d’un espace de stationnement) pour un 

montant de 64 449,65 €. 

 Remboursement du trop perçu aux EPCI: 200 000 € 
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 Convention N°7 

 Etude de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique : 

 

 

 

 

Etude CARICAIE (126 585 € HT). 

La convention N°7 a été prolongée jusqu’en 2013. Seront inscrits en dépenses les RAR et les 

inscriptions nouvelles (insertions presse et étude géotechnique) pour un montant de : 

170 189,06 € TTC (56 216,47 € +113 972,59 €) 

En recettes, il restera à percevoir la subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour un 

montant de 50 633,78 €. 

La part des EPCI en recette sera de : 104 523 € (8 197€ + 96 326€) 

 

 Convention N°11 

 Etude hydraulique Liane amont : 

Analyses des inondations sur l’amont du bassin versant et propositions d’aménagement à 

mettre en place pour y remédier : 71 760 € TTC  

 Remplacement du parc de stations de mesures : 71 760 € TTC 

 

 Pour le Wimereux : 

 

 Convention N°5 

Elle sera soldée et les inscriptions budgétaires concerneront uniquement le 

FCTVA (450 €) ainsi que le remboursement du trop perçu aux EPCI (13 200 €) 

 

 Convention N°12 

Il est envisagé de proposer au vote une convention de financement pour un 

programme d’intervention sur le bassin versant du Wimereux, afin de réduire les 

risques d’inondations.  

La convention concernerait une étude de maîtrise d’œuvre à Belle-et-Houllefort 

pour la restauration d’un fossé servant de décharge au Wimereux en crue, des frais 

associés à cette étude (études préparatoires, insertions, négociations foncières, 

enquête publique), une étude hydraulique sur le bassin versant du Wimereux, la 

pose de clapets anti-retour à Wimille ainsi qu’une station de mesure sur l’amont du 

cours d’eau pour anticiper l’arrivée des crues.  

Le montant prévisionnel de la convention n°12 s’établirait à 188 968 € TTC 

(158.000 € HT), soit 159.712 € nets de FCTVA.  
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 Convention N°8 

 Etude de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique : 

Etude CARICAIE (64 120 € HT). 

La convention N°8 a été prolongée jusqu’en 2013. Seront inscrits en dépenses les RAR et les 

inscriptions nouvelles (insertions presse et étude géotechnique) pour un montant de : 

51 835,97 € TTC (30 198,99 € +21 636,98 €) 

 

En recettes, il restera à percevoir la subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour un 

montant de 25 647,89 €. 

La part des EPCI en recette sera de : 22 708 € (4 421 € + 18 287 €) 

 

 Pour la Slack : 

 

 Convention N°9 

 Etude de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique : 

Etude CARICAIE (44 476 € HT). 

La convention N°9 a été prolongée jusqu’en 2013. Seront inscrits en dépenses les RAR et les 

inscriptions nouvelles (insertions presse et étude géotechnique) pour un montant de : 

31 206,22 € TTC (20 679,78 € +10 526,44 €) 

En recettes, il restera à percevoir la subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie pour un 

montant de 17 790,32 €. 

La part des EPCI en recette sera de : 11 936 € (3 039 € + 8 897 €) 

 

 Pour la Canche : 

 Convention N°10 

La prévision budgétaire pour les interventions de lutte contre les ruissellements en 

partenariat avec le SYMSAGEC est de  21 293 €. 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

      LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

 

  Jean-Loup LESAFFRE 

 

 

 


