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DELIBERATION du SYMSAGEB 

 

 sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2013  

 sur le COMPTE de GESTION 2013   

et sur l’AFFECTATION des RESULTATS de 2013 

 

 

Lors du vote du compte administratif       Lors du vote du compte de gestion et de l’affectation des résultats 
Nombre de membres en exercice :  29       Nombre de membres en exercice :     29  

Nombre de membres présents :    15       Nombre de membres présents :   16 

Nombre de suffrages exprimés :    16       Nombre de suffrages exprimés : 17 

Votes CONTRE : 0 POUR : 16       Votes :    CONTRE : 0 POUR : 17 

 

Le Comité du SYMSAGEB réuni sous la Présidence de Monsieur DELATTRE, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2013 dressé par 

Monsieur Jean-Loup LESAFFRE , après s’être fait présenter , le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

 

1) Lui donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

LIBELLE 

FONCTIONNEMENT   INVESTISSEMENT  ENSEMBLE 
DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
 

 DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
 DEPENSES OU 

DEFICIT 

RECETTES OU 

EXCEDENT 
Résultats reportés 0 211 483,20   0 473 225,64  0 684 708,84 
Opérations de l’exercice 244 647,66 257 117,37   4 685 200,19 4 568 829,08  4 929 847,85 4 825 946,45 
Totaux 244 647,66 468 600,57   4 685 200,19 5 042 054,72  4 929 847,85 5 510 655,29 
Résultats de clôture 0 223 952,91    0 356 854,53  0 580 807,44 

         

  Besoin de financement  0     

  Restes à réaliser DEPENSES  114 606,41     

  Restes à réaliser RECETTES  112 174,98     

  Besoin total de financement  0     

  Excédent  total de financement  223 952,91      

 

    

 

Date de la convocation : 06/02 /2014 

Séance du 17/02/2014 à Boulogne sur Mer 
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2) Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de 

roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de 

gestion dressé par le comptable n’appelle de sa part ni observation, ni de réserve. 

 

3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

 

4) Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus en euros 

 

5) Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement 

 

  

au compte 1068 (recette d’investissement) 

au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

 

 

Ont signé au registre des délibérations 

 

   Pour expédition conforme, 

 

   Le Président (lors du vote du compte administratif) 

  

 Monsieur Raphaël DELATTRE 

 

 

 

 

 

   Le Président (lors du vote du compte de gestion et de l’affectation des résultats)  

 

  Jean-Loup LESAFFRE 

  

0 

223 952,91 
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DELIBERATION 

FINANCES 

2014-59/17-02-2014 

 

 

 

 

AFFECTATION DES RESULATS DE 2013 

 

Les résultats du Compte Administratif  2013 étaient les suivants : 

 Excédent de fonctionnement : 223 952,91 € 

 Excédent d’investissement sur réalisations : 356 854,53 € 

 Déficit d’investissement sur RAR : - 2 431,43 € 

 

Il convient donc d’autoriser les écritures suivantes qui seront reprises au Budget Primitif 2014 : 

 Compte recettes 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0 

 Compte recettes 001 : solde d’exécution de la section d’investissement reporté : 356 854,53 

€ 

 Compte recettes 002 : résultat de fonctionnement reporté : 223 952,91 € 

 

Il est demandé au Comité de voter la délibération d’affectation des résultats de 2013 détaillée ci-

dessus. 

 

 

Après en avoir délibéré,  

 

le  Comité 

 

DECIDE 

 

de voter la délibération d’affectation des résultats de 2013 détaillée ci-dessus. 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

FINANCES 

2014-60/17-02-2014 

 

 

BUDGET PRIMITIF 2014 – VOTE DES CONTRIBUTIONS DES EPCI MEMBRES 

 

En ce qui concerne la section de fonctionnement, il est proposé au Comité, après avis favorable 

du Bureau, d’appeler auprès des EPCI membres les cotisations suivantes :  
 

En administration générale : 

 

 Service 99 : 

 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais : ......................... 118 875,36 €  

C.C. Terre des 2 Caps : .................................................................. 21 196,25 €   

C.C. Desvres-Samer : ..................................................................... 20 114,81 €   

C.C. Trois Pays : .............................................................................. 3 044,67 €   

C.C. Mer et Terres d’Opale : ........................................................... 2 828,38 €  

C.C. Sud Ouest du Calaisis : ............................................................... 332,76 €  

 

 Service 04 (CLE) : 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais : ........................... 10 793,34 €  

C.C. Terre des 2 Caps : .................................................................... 1 924,52 €   

C.C. Desvres-Samer : ....................................................................... 1 826,33 €   

C.C. Trois Pays : ................................................................................. 276,44 €   

C.C. Mer et Terres d’Opale : .............................................................. 256,80 €  

C.C. Sud Ouest du Calaisis : ................................................................. 30,21 €  

 

En entretien de bassins : 

Au vu des excédents par service de 2013, il ne sera rien demandé en contribution en 

entretien de bassin. 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’appeler auprès des EPCI membres les cotisations ci-dessus détaillées. 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

 

 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

7.5.2 SUBVENTIONS 

2014-61/17-02-2104 

 

 

 

 

 

SUBVENTION AU GDON DU BOULONNAIS POUR L’ANNEE 2014 

 

Le SYMSAGEB poursuit son action de soutien au GDON du Boulonnais (association de lutte 

contre les rats musqués) et propose l’attribution d’une subvention d’un montant de  

5 000 € TTC pour l’année 2014. 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à verser une subvention d’un montant de                

5 000 € TTC pour l’année 2014 au GDON du Boulonnais. 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à verser une subvention d’un montant de 5 000 € TTC pour l’année 2014 

au GDON du Boulonnais. 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

7.10 DIVERS 

2014-62/17-02-2014 

 

 

ADHESION AU CEPRI ET AU RESEAU TECHNIQUE D'ECHANGE PAPI POUR L'ANNEE 

2014 

Par délibération en date du 17 septembre 2007, le Comité Syndical a autorisé le Président à 

adhérer au Centre Européen pour la Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI).  

La cotisation d’adhésion au CEPRI est fixée à 1000 € pour l’année civile 2014 pour les 

collectivités sans fiscalité propre (avec un budget de fonctionnement compris entre 250 000 € et 1 

million d’euros).  

Par ailleurs, l’adhésion au réseau technique d’échange PAPI est valable du 1
er

 juin au 31 mai. La 

cotisation pour les collectivités membres du CEPRI est établie à 500 € pour l’année 2014-2015. 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à adhérer au CEPRI pour l’année 2014 en 

versant une cotisation de 1000 euros, et à adhérer au réseau technique d’échange PAPI pour la 

période du 1
er

 juin 2014 au 31 mai 2015 en versant une cotisation de 500 euros. 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à adhérer au CEPRI pour l’année 2014 en versant une cotisation de 1000 

euros, et à adhérer au réseau technique d’échange PAPI pour la période du 1
er

 juin 2014 au 31 

mai 2015 en versant une cotisation de 500 euros. 

 

 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

7-8 FONDS DE CONCOURS 

2014-63/17-02-2104 

 

 

CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N°13  POUR LE BASSIN VERSANT 

DE LA SLACK 

Les communes du bassin versant de la Slack sont exposées au risque d’inondation par 

débordement des cours d’eau et ruissellement. Les secteurs d’Hermelinghen, Wierre-Effroy, 

Réty, Marquise-Rinxent, Bazinghen présentent notamment des dysfonctionnements qu’il 

convient d’intégrer dans la politique de prévention des risques d’inondation. 

Parallèlement au risque inondation, la vallée de la Slack présente des enjeux importants vis-à-vis 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du Boulonnais, développés dans 

l’orientation stratégique sur les milieux naturels avec le respect de la naturalité et de la 

fonctionnalité de l’estuaire de la Slack (mesures M68 à M70) et la préservation et la valorisation 

de la basse vallée de la Slack (mesures M76 à M87). 

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 avoir 

une gestion sur le bassin versant de la Slack qui, d’une part, réduise les risques d’inondations 

recensés sur l’ensemble du bassin versant et, d’autre part, permettent une meilleure valorisation 

biologique, économique et paysagère de la basse vallée et de l’estuaire. 

Pour mener à bien ces études, il est prévu plusieurs investigations : 

 Etude hydraulique :    100 800 € TTC 

 Levés Lidar :      24 000 € TTC 

 Complément d’études pour analyse coût bénéfice – multi-critères 

       70 200 € TTC 

 Stations de mesure :     24 000 € TTC 

 Pose de repères de crues :      2 400 € TTC 

 Divers et imprévus (5 %) :    11 500 € TTC 

Soit un montant total de dépenses estimé à 241 900 € TTC. Il s’agit d’un montant estimatif, les 

sommes étant susceptibles de varier d’une investigation à l’autre ou en fonction des dépenses 

réellement exposées. 

Pour ces actions, des subventions seront demandées auprès des financeurs partenaires du 

SYMSAGEB, tels que l’Etat, l’Agence de l’Eau Artois Picardie, le Conseil Général du Pas de 

Calais et la Région. Les subventions attendues sont entre 50 et 80 % du montant hors taxes. 

Les deux établissements de coopération intercommunale (EPCI) concernés par les études et 
travaux sur le bassin versant de la Slack sont : 

 la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps 

 la Communauté de Communes des Trois Pays 

La convention proposée est établie pour la période 2014 - 2017, pour déterminer les modalités de 

financement de l’opération par les Communautés de Communes de la Terre des 2 Caps et des 3 

Pays. 
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Le plan de financement pour chacun des deux EPCI est le suivant (cf. délibération du 16 février 
2009) : 

 87 % pour la C.C. de la Terre des 2 Caps 

 13 % pour la C.C. des Trois Pays 

La mise en œuvre des travaux issus des recommandations de ces études n’est pas intégrée à la 

présente convention. Elle fera l’objet d’un conventionnement ultérieur en fonction des options 

retenues. 

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 10% sera demandé sur le montant total TTC de la 

convention, soit un acompte de 21 045,30 € pour la CCT2C et de 3 144,70 € pour la CC3P. 

Sous réserve de connaître les taux de subventions accordées, au lancement du premier ordre de 

service, un deuxième acompte de 10% sera demandé sur le montant total TTC de la convention, 

soit un acompte de 21 045,30 € pour la CCT2C et de 3 144,70 € pour la CC3P. Ce deuxième 

acompte est soumis à l’accord préalable des EPCI. 

Il est donc demandé au Comité d’autoriser le Président du SYMSAGEB à : 

 signer cette convention multipartite de financement N° 13 ; 

 lancer les opérations inscrites dans cette convention ; 

 solliciter le maximum de subventions auprès des partenaires du SYMSAGEB (Agence de 
l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas de 
Calais, Etat, Europe…). 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président du SYMSAGEB à : 

 signer cette convention multipartite de financement N° 13 ; 

 lancer les opérations inscrites dans cette convention ; 

 solliciter le maximum de subventions auprès des partenaires du SYMSAGEB (Agence de 
l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas de 
Calais, Etat, Europe…). 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

7-8 FONDS DE CONCOURS 

2014-64/17-02-2104 

 

 

 

 

CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N°14 POUR LA RESTAURATION 

DU COURS D'EAU LIANE ET SES AFFLUENTS 

Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau prévu par la Directive Cadre 
sur l’Eau de l’Union Européenne, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de gestion 
décennal de la Liane et de ses affluents, autorisé par arrêté préfectoral en date du 4 avril 2013. 

L’estimation des dépenses s’élève à 115 752 € TTC pour une année. Ce montant est susceptible 

de modifications en fonction des dépenses réellement exposées. 

Les deux établissements de coopération intercommunale (EPCI) concernés par le plan de gestion 
de la Liane et ses affluents sont : 

 la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 la Communauté de Communes de Desvres-Samer 

La convention proposée est établie pour la période 2014 - 2017, pour déterminer les modalités de 

financement de l’opération par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la 

Communauté de Communes de Desvres-Samer. Elle couvre trois années de mise en œuvre, 

coïncidant ainsi avec la durée du conventionnement entre le SYMSAGEB et l’Agence de l’Eau 

Artois Picardie. 

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 (99 546,72 € TTC par an) 

 14 % pour la Communauté de Communes de Desvres-Samer (16 205,28 € TTC par an). 

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 attendues sur ce programme sont estimées à 80 % environ de l'enveloppe 

globale. Néanmoins, aucune subvention n’est accordée à ce jour. Les participations des EPCI 

seront appelées au fil 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 

d’une année de la convention, soit un acompte de 19 910 € pour la CAB et de 3 240 € pour la 

CCDS. 

Il est donc demandé au Comité d’autoriser le Président du SYMSAGEB à signer cette convention 
multipartite de financement N° 14. 
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président du SYMSAGEB à signer cette convention multipartite de financement N° 
14 telle que présentée ci-dessus. 
 
 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 



12 

 

DELIBERATION 

7-8 FONDS DE CONCOURS 

2014-65/17-02-2104 

 

 

 

 

CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N°15  POUR LA RESTAURATION 

DU COURS D'EAU DE LA SLACK ET SES AFFLUENTS 

Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau prévu par la Directive Cadre 
sur l’Eau de l’Union Européenne, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de gestion 
décennal de la Slack et de ses affluents, autorisé par arrêté préfectoral en date du 29 juillet 
2013. 

L’estimation des dépenses s’élève à 64 956 € TTC pour une année. Ce montant est susceptible de 

modifications en fonction des dépenses réellement exposées. 

Les deux établissements de coopération intercommunale (EPCI) concernés par le plan de gestion 
de la Slack et ses affluents sont : 

 la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps 

 la Communauté de Communes des Trois Pays 

La convention proposée est établie pour la période 2014 - 2017, pour déterminer les modalités de 

financement de l’opération par les Communautés de Communes de la Terre des 2 Caps et des 3 

Pays. Elle couvre trois années de mise en œuvre, coïncidant ainsi avec la durée du 

conventionnement entre le SYMSAGEB et l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

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

du 16 février 2009, à savoir : 

 87 % pour la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps (56 511,72 € TTC par an) 

 13 % pour la Communauté de Communes des Trois Pays (8 444,28 € TTC par an). 

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 attendues sur ce programme sont estimées à 80 % environ de l'enveloppe 

globale. Néanmoins, aucune subvention n’est accordée à ce jour. Les participations des EPCI 

seront appelées au fil 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 

d’une année de la convention, soit un acompte de 11 302 € pour la CCT2C et de 1 689 € pour la 

CC3P. 

Il est donc demandé au Comité d’autoriser le Président du SYMSAGEB à signer cette convention 
multipartite de financement N° 15. 
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président du SYMSAGEB à signer cette convention multipartite de financement N° 
15 telle que présentée ci-dessus. 
 
 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

7-8 FONDS DE CONCOURS 

2014-66/17-02-2104 

 

 

 

 

CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N°16  POUR LA RESTAURATION 

DU COURS D'EAU DU WIMEREUX ET SES AFFLUENTS 

Dans l’objectif d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau prévu par la Directive Cadre 
sur l’Eau de l’Union Européenne, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de gestion 
décennal du Wimereux et de ses affluents, qui devrait être autorisé par arrêté préfectoral au 
premier semestre 2014. 

L’estimation des dépenses s’élève à 68 563,20 € TTC pour une année. Ce montant est susceptible 

de modifications en fonction des dépenses réellement exposées. 

Les deux établissements de coopération intercommunale (EPCI) concernés par le plan de gestion 
du Wimereux et ses affluents sont : 

 la Communauté d’Agglomération du Boulonnais 

 la Communauté de Communes de Desvres-Samer 

La convention proposée est établie pour la période 2014 - 2017, pour déterminer les modalités de 

financement de l’opération par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la 

Communauté de Communes de Desvres-Samer. Elle couvre trois années de mise en œuvre, 

coïncidant ainsi avec la durée du conventionnement entre le SYMSAGEB et l’Agence de l’Eau 

Artois Picardie. 

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 (58 964,35 € TTC par an) 

 14 % pour la Communauté de Communes de Desvres-Samer (9 598,85 € TTC par an). 

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 attendues sur ce programme sont estimées à 80 % environ de l'enveloppe 

globale. Néanmoins, aucune subvention n’est accordée à ce jour. Les participations des EPCI 

seront appelées au fil 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 

d’une année de la convention, soit un acompte de 11 793 € pour la CAB et de 1 920 € pour la 

CCDS. 

Il est donc demandé au Comité d’autoriser le Président du SYMSAGEB à signer cette convention 
multipartite de financement N° 16. 
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président du SYMSAGEB à signer cette convention multipartite de financement N° 
16 telle que présentée ci-dessus. 
 
 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

1-1-8 MARCHES PUBLICS 

2014-67/17-02-2104 

 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA POSE DE CLAPETS ANTI-RETOUR SUR LA 

COMMUNE DE WIMILLE ET DEMANDE DE SUBVENTION 

Lors des récentes périodes de crues, certaines rues de la commune de Wimille ont été inondées 

par des remontées d’eaux de crue par l’intermédiaire du réseau d’eaux pluviales. Les avaloirs 

situés en chaussée sous le niveau de la cote de crue du Wimereux ont en effet servi d’exutoire et 

occasionné la submersion de chaussées hors d’atteinte des débordements directs du cours d’eau.  

Pour empêcher ces dysfonctionnements, il est envisagé de poser des clapets anti-retours sur 

douze exutoires du réseau pluvial de Wimille. Les sites à équiper ont été identifiés en partenariat 

avec les services techniques de la commune de Wimille, en tenant compte des observations et de 

la connaissance du secteur lors des inondations. 

Une consultation en procédure adaptée de type marché de Conception Réalisation a été lancée en 

janvier 2014. Après examen des offres, il est envisagé d’attribuer le marché à l’entreprise 

VEOLIA pour un montant 56 649 € HT. 

Pour ce marché, il est envisagé de solliciter une participation financière de l’Etat dans le cadre du 

Fond de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM). 

Il est demandé au Comité Syndical d’autoriser le Président : 

 à solliciter une subvention auprès de l’Etat pour l’installation de clapets anti-retour sur le 

réseau d’eaux pluviales de la commune de Wimille, 

 à signer toutes les pièces relatives à l’attribution du marché de Conception-Réalisation 
pour la Fourniture et pose de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux pluviales de la 
commune de Wimille sur la vallée du Wimereux à l’entreprise VEOLIA pour un montant 
de 56 649 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

d’autoriser le Président : 

 à solliciter une subvention auprès de l’Etat pour l’installation de clapets anti-retour sur le 

réseau d’eaux pluviales de la commune de Wimille, 

 à signer toutes les pièces relatives à l’attribution du marché de Conception-Réalisation 
pour la Fourniture et pose de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux pluviales de la 
commune de Wimille sur la vallée du Wimereux à l’entreprise VEOLIA pour un montant 
de 56 649 € HT. 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 



17 

 

DELIBERATION 

1-1-8 MARCHES PUBLICS 

2014-68/17-02-2104 

 

 

CONSULTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS DU PLAN DE 

GESTION DE LA SLACK-RECOURS A LA CLAUSE D'INSERTION 

A l’issue de la consultation administrative, le plan de gestion de la Slack et de ses affluents a fait 

l’objet d’un Arrêté Préfectoral d’autorisation et de reconnaissance de l’intérêt général en date du 

29 juillet 2013.  

Pour la mise en œuvre de ces interventions, il est envisagé d’engager deux consultations en 

procédure adaptée. Une consultation en marché de service est proposée pour les prestations 

d’entretien, et une consultation en marché de travaux pour les prestations de restauration.  

La durée prévisionnelle du marché de restauration est de un an, reconductible deux fois. Le 

marché d’entretien sera composé d’une tranche ferme et de deux tranches conditionnelles. Cela 

permettra d’ajuster la période d’intervention et la période probable des conventions de 

subvention.  

Pour chacun des marchés, il est envisagé d’intégrer la clause sociale de recours à l’insertion pour 

permettre d’engager ces opérations dans une démarche s’appuyant sur le volet environnemental 

et social du développement durable. Pour cela, il est proposé d’appliquer les modalités de l’article 

14 du Code des Marchés Publics en établissant une condition d’exécution liée au recours à 

l’insertion pour la mise en œuvre des prestations.  

En matière d’entretien, le marché de service sera décomposé en cinq lots techniques de la façon 

suivante :  

Lot Intitulé Montant maximal (€ HT) 

sur 3 ans - en cas de reconduction 

1 Surveillance du réseau hydrographique 66 220 

2 Gestion des embâcles et abattages préventifs 41 388 

3 Suivi des ligneux 18 556 

4 Nettoyage du lit 18 855 

5 Gestion des atterrissements 2 760 

 TOTAL 147 779 

 

En matière de restauration, le marché de travaux sera décomposé en huit lots techniques de la 

façon suivante :  

Lot Intitulé Montant maximal (€ HT) 

sur 3 ans - en cas de reconduction 

1 Lutte contre les espèces végétales invasives 17 790 

2 

Pose de clôtures et d'abreuvoirs, Plantations, 
Aménagement des gués, Protection de berges 
en génie végétal, Diversification des 
écoulements, Modification des 
franchissements 

90 000 

3 Rétablissement de la continuité écologique 26 100 

4 Evaluations environnementales 28 500 
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 TOTAL 162 390 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à : 

 engager des consultations de service et de travaux pour les opérations d’entretien et de 

restauration du plan de gestion de la Slack et de ses affluents, selon les modalités décrites 

ci-dessus ; 

 solliciter le maximum de subventions auprès des partenaires du SYMSAGEB (Agence de 
l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas de 
Calais, Etat, Europe…) ; 

 Signer les marchés découlant de la consultation, sous réserve que ceux-ci restent dans 
les enveloppes mentionnées ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à: 

 engager des consultations de service et de travaux pour les opérations d’entretien et de 

restauration du plan de gestion de la Slack et de ses affluents, selon les modalités décrites 

ci-dessus ; 

 solliciter le maximum de subventions auprès des partenaires du SYMSAGEB (Agence de 
l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas de 
Calais, Etat, Europe…) ; 

 Signer les marchés découlant de la consultation, sous réserve que ceux-ci restent dans 
les enveloppes mentionnées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

  

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 
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DELIBERATION 

1-1-8 MARCHES PUBLICS 

2014-69/17-02-2104 

 

CONSULTATION POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OPERATIONS DU PLAN DE 

GESTION WIMEREUX-RECOURS A LA CLAUSE D'INSERTION 

A l’issue de la consultation administrative, le plan de gestion du Wimereux et de ses affluents 

devrait faire l’objet d’un Arrêté Préfectoral d’autorisation et de reconnaissance de l’intérêt 

général au premier semestre 2014.  

Pour la mise en œuvre de ces interventions, il est envisagé d’engager deux consultations en 

procédure adaptée. Une consultation en marché de service est proposée pour les prestations 

d’entretien, et une consultation en marché de travaux pour les prestations de restauration.  

La durée prévisionnelle du marché de restauration est de un an, reconductible deux fois. Le 

marché d’entretien sera composé d’une tranche ferme et de deux tranches conditionnelles. Cela 

permettra d’ajuster la période d’intervention et la période probable des conventions de 

subvention.  

Pour chacun des marchés, il est envisagé d’intégrer la clause sociale de recours à l’insertion pour 

permettre d’engager ces opérations dans une démarche s’appuyant sur le volet environnemental 

et social du développement durable. Pour cela, il est proposé d’appliquer les modalités de l’article 

14 du Code des Marchés Publics en établissant une condition d’exécution liée au recours à 

l’insertion pour la mise en œuvre des prestations.  

En matière d’entretien, le marché de service sera décomposé en cinq lots techniques de la façon 

suivante :  

Lot Intitulé Montant maximal (€ HT) 

sur 3 ans - en cas de reconduction 

1 Surveillance du réseau hydrographique 60 200 

2 Gestion des embâcles et abattages préventifs 37 626 

3 Suivi des ligneux 11 413 

4 Nettoyage du lit 20 067 

5 Gestion des atterrissements 1 694 

 TOTAL 131 000 

 

En matière de restauration, le marché de travaux sera décomposé en huit lots techniques de la 

façon suivante :  

Lot Intitulé Montant maximal (€ HT) 

sur 3 ans - en cas de reconduction 

1 Lutte contre les espèces végétales invasives 33 438 

2 

Pose de clôtures et d'abreuvoirs, Plantations, 
Aménagement des gués, Protection de berges 
en génie végétal, Diversification des 
écoulements, Modification des 
franchissements 

90 000 

3 Rétablissement de la continuité écologique 13 565 

4 Evaluations environnementales 28 500 

 TOTAL 165 503 
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Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à : 

 engager des consultations de service et de travaux pour les opérations d’entretien et de 

restauration du plan de gestion du Wimereux et de ses affluents, selon les modalités 

décrites ci-dessus ; 

 solliciter le maximum de subventions auprès des partenaires du SYMSAGEB (Agence de 
l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas de 
Calais, Etat, Europe…) ; 

 Signer les marchés découlant de la consultation, sous réserve que ceux-ci restent dans 
les enveloppes mentionnées ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à : 

 engager des consultations de service et de travaux pour les opérations d’entretien et de 

restauration du plan de gestion du Wimereux et de ses affluents, selon les modalités 

décrites ci-dessus ; 

 solliciter le maximum de subventions auprès des partenaires du SYMSAGEB (Agence de 
l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, Conseil Général du Pas de 
Calais, Etat, Europe…) ; 

 Signer les marchés découlant de la consultation, sous réserve que ceux-ci restent dans 
les enveloppes mentionnées ci-dessus. 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

17 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 


