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DELIBERATION 

FINANCES-DIVERS 

2013-49/18-12-2013 

 

 

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 2014, il est 

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

quart des crédits ouverts au budget 2013, comme nous y autorise l’article 1612-1 du Code des 

Collectivités Territoriales avec les montants suivants : 

 

Articles 

budgétaires 

Montants ouverts 

en 2013 

Pourcentage autorisé 

25  % 

Crédits nécessaires 

en 2014 

D 020-2183 3 000 € 750 € 750 € 

D 020-2184 2 000 € 500 € 500 € 

D 020-2315 2 000 € 500 € 500 € 

D 831-2031-16 49 128 € 12 282 € 12 282 € 

D 831-2031-17 109 400 € 27 350 € 27 350 € 

D 831-2314-17 70 000 € 17 500 € 17 500 € 

D 831-2031-18 101 660 € 25 415 € 25 415 € 

D 831-2314-18 87 308 € 21 827 € 21 827 € 

D 831-132581-10 217 471,74 € 54 367,94 € 54 367,94 € 

D 831-132586-10 35 402,26 € 8 850,57 € 8 850,57 € 

D 831-2312-10 134 900,40 € 33 725,10 € 33 725,10 € 

D 831-2031-13 170 189,07 € 42 547,27 € 42 547,27 € 

D 831-2031-14 31 206,25 € 7 801,57 € 7 801,57 € 

D 831-2031-15 51 835,98 € 12 959,00 € 12 959,00 € 
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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 2013, comme nous y autorise l’article 1612-1 du Code des Collectivités 

Territoriales avec les montants ci-dessus détaillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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DELIBERATION 

TRANSACTIONS/PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

2013-50/18-12-2013 

 

 

CONVENTION AVEC LE PARC NATUREL REGIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

SAGE DU BOULONNAIS 

La convention signée en février 2004 avec le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale 

relative à la mise en œuvre du SAGE du Boulonnais a établi une répartition des interventions des 

deux structures pour assurer une complémentarité sur la mise en œuvre de différents volets du 

SAGE du Boulonnais. En raison de l’évolution des deux structures, cette convention est 

désormais caduque.  

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale mène actuellement la démarche de 

renouvellement de sa charte, et réduit ses interventions dans le domaine de la gestion de la 

ressource en eau. Son intervention dans l’émergence et la rédaction du SAGE du Boulonnais se 

sont déroulées sur la base de son rôle d’expérimentateur dans l’accompagnement des collectivités 

locales pour la mise en œuvre de politiques de gestion durable du territoire. Désormais que le 

SYMSAGEB est installé et reconnu, les élus du comité syndical du PNR ont souhaité réduire leur 

implication dans la politique de gestion de la ressource en eau.  

Le SYMSAGEB est devenu un Etablissement Public Territorial de Bassin par Arrêté Préfectoral 

en date du 14 février 2012. Ainsi, conformément aux dispositions de la circulaire du 4 mai 2011 

relative à la mise en œuvre des SAGE, il doit assurer l’animation de la Commission Locale de 

l’Eau à compter du 1
er

 juillet 2013.  

Après un premier cycle de mise en œuvre depuis sa signature en 2004, le SAGE du Boulonnais a 

été révisé récemment pour intégrer les dispositions du SDAGE et les évolutions réglementaires 

introduites par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006. La nouvelle version du SAGE 

a été approuvée par la signature de l’Arrêté Préfectoral du 9 janvier 2013.  

Pour tenir compte de ces évolutions, une nouvelle convention pour la mise en œuvre du SAGE du 

Boulonnais a été établie.  

Désormais l’implication du PNR est envisagée sur trois volets :  

- Gestion de l’espace rural 

Animation auprès de la profession agricole pour la mise en œuvre d’une politique agro-

environnementale sur les enjeux liés à l’eau. 

Animation de programmes d’actions et de la concertation auprès des acteurs locaux sur des 

secteurs spécifiques sensibles nécessitant une approche territoriale multi-enjeux. 

Partenariat technique pour la mise en œuvre de projets de maîtrise des écoulements en 

milieux agricole et portant sur la réalisation de petits aménagements d’hydraulique douce de 

type diguettes végétales, haies, bandes enherbées… 

- Gestion des milieux naturels 

Animation de projets, études et travaux sur l’amélioration de la connaissance, la restauration, 

la gestion et la valorisation des milieux humides et aquatiques (mares, zones humides etc.), à 

l’exception de l’entretien et de la restauration des cours d’eau. 

Expertise et partenariat technique sur les enjeux liés au patrimoine naturel dans le cadre des 

projets d’aménagements (ex : zones d’expansion de crues, aménagement des ouvrages 

hydrauliques, etc.) 



5 

 

- Autres missions possibles 

Animation de projets, études et travaux si nécessaire sur des programmes expérimentaux de 

recherche. 

Expertise et partenariat technique pour la prise en compte du patrimoine bâti dans les projets 

de rétablissement de la continuité écologique sur les cours d'eau 

Animation de réflexions et d'actions de sensibilisation des acteurs concernés pour la bonne 

prise en compte de l'enjeu Eau dans les documents d'urbanisme et autres projets 

d'aménagements du territoire 

De son côté, l’implication du SYMSAGEB est envisagée sur 6 volets :  

- Gestion de l’espace et la maîtrise des écoulements 

Etudes et travaux portant sur l’amélioration de l’écoulement, notamment dans les zones 

situées en aval et les secteurs au droit des ouvrages hydrauliques 

Animation, études et travaux portant sur la création de zones d’expansion de crues sur les 
zones amont des bassins versants 

Animation, études et travaux portant sur l’amélioration du système d’annonce de crues des 
cours d’eau du Boulonnais 

Animation et études portant sur la réduction du ruissellement et de l’érosion 

Animation et études portant sur la réduction de la vulnérabilité des biens en zone inondable. 

- Qualité de l’eau 

Animation et études portant sur les sources de pollutions ponctuelles et diffuses d’origine 

industrielle, agricole et domestique.  

- Gestion des milieux naturels 

Animation de projets, études et travaux sur l’amélioration de la connaissance, l’entretien, la 

restauration, la gestion et la valorisation des cours d’eau (élaboration et mise en œuvre de 

plans de gestion des cours d’eau visant l’atteinte du bon état écologique) 

- Ressource en eau 

Animation et études portant sur l’approvisionnement et la distribution de la ressource en eau 

potable d’intérêt général à l’échelle du territoire du SAGE, notamment la recherche de 

nouvelles ressources et les interconnexions entre syndicats. 

- Suivi, l’évaluation et la révision du SAGE du bassin côtier du Boulonnais 

Animation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Boulonnais 

Programmation et mise en œuvre d’études portant sur le suivi, l’évaluation et la révision du 

SAGE du bassin côtier du Boulonnais 

- Communication 

Mise en œuvre d’actions de communication sur la gestion globale de la ressource en eau, sur 

les différents volets du SAGE et sur les projets et actions portés par le SYMSAGEB ou tout 

partenaire dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer la convention avec le Parc naturel 

régional des Caps et Marais d’Opale, afin de déterminer les interventions des deux structures 

dans la mise en œuvre du SAGE du Boulonnais.  
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à signer la convention avec le Parc naturel régional des Caps et Marais 

d’Opale, afin de déterminer les interventions des deux structures dans la mise en œuvre du SAGE 

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 
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DELIBERATION 

TRANSACTIONS/PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

2013-51/18-12-2013 

 

 

CONVENTION AVEC LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DU 

BOULONNAIS POUR L’ANIMATION DU SAGE 

La Commission Locale de l’Eau du Boulonnais a pour mission de faire vivre, faire respecter, 

évaluer et réviser le SAGE du bassin côtier du Boulonnais, et nécessite une structure porteuse en 

raison de l’absence de statut juridique propre. 

Le SYMSAGEB en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) disposant d’un 

périmètre d’actions strictement identique à celui du SAGE du Boulonnais, a pour objet 

d’intervenir dans la gestion de l’eau dont les compétences portent sur les études, programmations 

et mise en œuvre de travaux portant sur la maîtrise des écoulements naturels pour la défense 

contre les inondations ; études et actions de sensibilisation aux enjeux du SAGE en matière de 

maîtrise des écoulements et de défense contre les inondations, de maîtrise de la pollution, 

d’approvisionnement en eau, de protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides 

 

Le SAGE du bassin côtier du Boulonnais étant approuvé par arrêté préfectoral en date du 09 

janvier 2013, le SYMSAGEB ayant été reconnu EPTB par arrêté préfectoral en date 14 février 

2012, il est proposé au Comité d’autoriser le Président du Symsageb de signer une convention 

entre la CLE du Boulonnais et le SYMSAGEB afin d’assurer la mise en œuvre, le suivi, 

l’évaluation, et la révision du SAGE du bassin côtier du Boulonnais, et ce, dans le cadre des 

engagements, missions et modalités définis dans la convention.  

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président de signer une convention entre la CLE du Boulonnais et le SYMSAGEB 

afin d’assurer la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation, et la révision du SAGE du bassin côtier du 

Boulonnais, et ce, dans le cadre des engagements, missions et modalités définis dans la 

convention.  

 

 

 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 
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DELIBERATION 

TRANSACTIONS/PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

2013-52/18-12-2013 

 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’AGENCE D’URBANISME BOULOGNE 

DEVELOPPEMENT COTE D’OPALE  

Le développement durable des territoires passe par l’intégration des risques naturels dans les 
politiques d’aménagement du territoire. Le rapprochement des acteurs de l’aménagement et 
des gestionnaires des risques est donc primordial pour assurer une cohérence des interventions 
et des projets.  

Ainsi, un projet de convention de partenariat a été élaboré entre le SYMSAGEB - en tant que 
principal gestionnaire du risque naturel hydraulique – et l’Agence d’Urbanisme Boulogne 
Développement Côte d’Opale (BDCO) – en tant qu’intervenant principal dans les politiques 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme des collectivités locales du Boulonnais.  

L’objet de la convention est de définir les conditions de partenariat pour la prise en compte des 
risques naturels hydrauliques dans les politiques d’aménagement du territoire sur le bassin 
côtier du Boulonnais. Le projet de convention concerne exclusivement les risques naturels 
d’origine hydraulique, en lien avec les ruissellements sur les bassins versants et les 
débordements de cours d’eau.  

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat avec 
l’Agence d’Urbanisme BDCO pour favoriser l’intégration des risques naturels hydrauliques dans 
les politiques d’urbanisme et d’aménagement du territoire des collectivités du Boulonnais.  

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat avec l’Agence d’Urbanisme BDCO 
pour favoriser l’intégration des risques naturels hydrauliques dans les politiques d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire des collectivités 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 
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FINANCES-DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

2013-53/18-12-2013 

 

 

 
 

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 2014, 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 2014: 

 

I /Dépenses d’administration générale :  

Chapitre 012 : Dépenses de personnel (un poste d’Ingénieur Principal, une Adjointe 

Administrative et un Adjoint Technique) :  

Celles-ci sont estimées à 117 000 €, contre 116 000 € en 2013. 

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  

 (1 500 €) 

- Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque avec différentes actions 

(sensibilisation des élus et agents des collectivités, sensibilisation du grand public, actions 

auprès des scolaires et mise en place d’une photothèque sur le site Internet…) : 23 920 €. 

Ces dépenses sont budgétisées dans le cadre du PAPI d’intention et donneront lieu à des 

subventions 

Ces dépenses sont estimées globalement à 78 300 €, contre 52 200 € en 2013. 

 

Chapitre 65: Autres Charges de Gestion Courante : 

Nous continuerons à verser une subvention au GDON du Boulonnais : 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 concernant le service CLE :   

La Commission Locale de l’Eau (C.L.E.) est l’organe vital du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (S.A.G.E.). Elle organise et gère l’ensemble de la procédure d’élaboration, de 

consultation, de mise en œuvre et de révision du S.A.G.E.  

Cependant, elle a le statut d’une commission administrative sans personnalité juridique propre. 

Elle ne peut donc assurer le rôle de maître d’ouvrage d’études, d’animation ou de travaux, elle 

doit s’appuyer pour cela sur une structure porteuse. 

Pour le territoire du Boulonnais et depuis le 1
er

 juillet 2013, le SYMSAGEB est cette structure 

porteuse en raison de son statut d’Etablissement Public Territorial de Bassin (E.P.T.B.). 

De ce fait, un service comptable sur le budget de fonctionnement retrace les dépenses et recettes 

concernant le poste de l’animatrice de la CLE, ainsi que les dépenses nécessaires à la mise en 

œuvre du S.A.G.E. 

Le SYMSAGEB prend à sa charge 30% du salaire de l’agent et des dépenses annexes, l’AEAP 

(Agence de l’Eau Artois Picardie) assurant le versement d’une subvention de 70% sur salaire et 

charges et un forfait annuel de 3 500 € (pour financer les dépenses de frais de déplacement, 

fournitures diverses, buffets de réunion de CLE, etc.). Le SYMSAGEB a prévu d’ajouter 1 000 € 

au forfait de l’Agence en 2014 pour compenser les acquisitions liées à l’installation du poste dans 

les locaux (achat de mobilier, ordinateur…). 

 

L’estimation des crédits nécessaires pour ce poste est de 43 960 € annuels. 

 

Les sommes non financées par l’AEAP sont supportées par tous les EPCI membres au prorata de 

la population. 

 

2/ Les dépenses de fonctionnement afférentes à chaque bassin versant : 

Elles sont supportées par les seuls EPCI concernés avec la même clé de répartition qu’en 

investissement. 

 

LIANE 

Avec notamment : 

 

 Dépenses de mise en œuvre du plan de gestion : l’instruction administrative s’est 

achevée en 2013. La mise en œuvre du plan de gestion (entretien) débutera en 2014. 

- Dépenses d’entretien des cours d’eau estimées à 62 800 €  avec des recettes 

attendues de 31 448 € de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) et 12 580 € du 

Conseil Général. 

 

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

Ecames et l’Hermite) : 30 000 €  
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SLACK 

Avec notamment : 

 Dépenses de mise en œuvre du plan de gestion : l’instruction administrative s’est 

achevée en 2013. La mise en œuvre du plan de gestion (entretien) débutera en 2014. 

- Dépenses d’entretien des cours d’eau estimées à 54 260 €  avec des recettes 

attendues de 27 126 € de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) et 10 850 € du 

Conseil Général. 

 

 

WIMEREUX 

Avec notamment : 

 Frais liés à l’instruction des plans de gestion :  

- Honoraires des commissaires enquêteurs : 14 800 € (1 200 € de provision ont déjà 

été versés) 

 Dépenses de mise en œuvre du plan de gestion : l’instruction administrative s’est 

achevée en 2013. La mise en œuvre du plan de gestion (entretien) débutera en 2014. 

- Dépenses d’entretien des cours d’eau estimées à 46 625 €  avec des recettes 

attendues de 23 312 € de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) et 9 325 € du 

Conseil Général. 

 

 

3/ Les dépenses de fonctionnement afférentes à un nouveau projet : Qualiane : 

 

Le SYMSAGEB a posé sa candidature sur un appel à projet « Innovations et Changements de 

pratiques : lutte contre les micropolluants des eaux urbaines ». Cet appel à projet est susceptible 

de permettre des financements de l’ONEMA et de l’Agence de l’Eau. Il a pour but d’affiner la 

connaissance sur les origines des pollutions et ainsi de mieux cibler les actions à mettre en œuvre. 

Cette idée semble pertinente afin d’atteindre le bon état écologique. 

 

Les candidats sauront en janvier 2014 s’ils sont retenus. Les lauréats auront jusque juin 2014 

pour monter le dossier précis avec des partenariats locaux (CAB, Véolia, Université du 

Littoral…) ou régionaux (Conseils Général et Régional). 

 

Le Symsageb serait alors maître d’ouvrage de ce projet et donc amené à passer un marché 

d’étude qui permettra la mise en œuvre d’une méthode de suivi intégrant de nouvelles techniques 

de Bio-analyses pour améliorer la prise en compte de l’impact des micropolluants dans les 

diagnostics de pression des cours d’eau. A ce jour, la somme de 150 000 € est budgétisée sur 

l’année 2014. 

 

Ces dépenses ont été intégrées au service Liane. 
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4/ Autres actions développées par le SYMSAGEB : 

 

Le SYMSAGEB a missionné la Chambre d’Agriculture du Pas de Calais afin de réaliser des 

diagnostics ruissellement et érosion sur les bassins versants du Wimereux et de la Liane. Le 

bassin de la Slack a été étudié en 2013. 

Il serait intéressant que le SYMSAGEB se porte maître d’ouvrage sur les aménagements qui 

découlent de ces diagnostics. 

 

III/ Recettes d’administration générale et par service : 

 

I /Recettes d’administration générale :  

Contributions prévisionnelles des EPCI : 188 326,70 € (voir tableau ci-après). 

Estimation des autres recettes :  

Il y aura des recettes pour des opérations de communication provenant de subventions : 

 de l’Agence de l’Eau Artois Picardie : 5 980 €  

 de l’Etat : 4 784 €  

 

II/ Recettes par services : 

 Contributions prévisionnelles des EPCI : 22 672,30 € (voir tableau ci-après). 

 

 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 : 44 028 € 

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

Conseil Général) :  

o Recettes pour l’entretien des cours d’eau : 37 976 € 

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

Conseil Général) :  

o Recettes pour l’entretien des cours d’eau : 32 637 € 

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

o 70% du salaire de l’animatrice : 29 400 € annuels 

o Frais d’animation (déplacements, matériel, buffet de CLE, etc…) : 3 500 € 

annuels.  

 

Tableau récapitulatif provisoire des contributions des EPCI : 

 Contributions provisoires 

Année 2014 

Pour rappel 

Année 2013 

CAB 143 679 € 167 941,84 € 

Communauté de communes 

de Desvres-Samer 

24 312 € 28 057,43 € 
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Communauté de communes 

de la Terre des 2 Caps 

34 223 € 35 482,80 € 

Communauté de communes 

des Trois Pays 

4 966 € 5 185,21 € 

Communauté de communes 

Mer et terres d’Opale 

3 419 € 2 660,98 € 

Communauté de communes 

du Sud ouest Calaisis 

403 € 311,80 € 

 

 

 

B- Projet du budget d’investissement pour l’année 2014:   

 

 Pour la Liane : 

 

 Convention N°4 

 

Pour le bassin versant de la Liane, les travaux relatifs à la convention N°4 sont terminés. Les 

inscriptions budgétaires concerneront le FCTVA sur les dépenses de 2013 et le remboursement 

du trop perçu aux EPCI. 

 

 Bassin d’Ecames: 

La maîtrise d’œuvre et les travaux pour remédier aux désordres lors du remplissage du bassin 

sont terminés. Il reste le FCTVA à récupérer. 

 

 

 Bassin de l’Hermite : 

Le bassin est terminé. Il reste le solde des subventions à recevoir (68 444,33 €).  

 Travaux rue Paul Doumer : 

Les travaux sont terminés et il reste à percevoir le FCTVA sur les dépenses de 2013. 

 

 

Le solde de cette convention laisse apparaître un trop perçu des EPCI d’environ 186 000 €, 

réparti de la façon suivante : 

- Pour la CAB : 160 000 € 

- Pour CCDS :     26 000 € 
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Il est proposé que ces sommes puissent servir à des actions ponctuelles recueillant à l’heure 

actuelle peu de subvention (exemple protection en amont de Condette, protection sur Samer…). 

Une fois définis les aménagements, un document administratif permettant de clore cette 

convention sera proposée en délibération. 

 

 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 2014. 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 

 

La convention N°11 concerne les crédits nécessaires aux nouvelles actions sur le bassin versant 

de la Liane : une étude hydraulique s’intéressant d’avantage à la Liane amont et 

comprenant une analyse coût bénéfice multicritères,  ainsi que ceux nécessaires aux stations 

de mesures. 

 

Les actions liées à cette convention seront inscrites dans le PAPI d’intention en cours 

d’élaboration. 

 

Cette convention a été signée le 1
er

 juin 2012 et prendra fin en décembre 2014. Par conséquent un 

avenant de prolongation sera nécessaire. 

 

 Etude hydraulique Liane : 

Analyse des inondations sur le bassin versant de la Liane et propositions d’aménagement à mettre 

en place pour y remédier : 90 000 HT 

  Remplacement du parc de stations de mesures :  

Dépenses de 60 000 HT avec une subvention de 50% de l’Etat. 

  

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

les dépenses de restauration des cours d’eau sur le bassin versant de la Liane 

Ces dépenses sont estimées à 86 960 € avec une recette attendue de 69 568 € de l’AEAP. 

Elles sont reparties comme suit : 48 960 € pour la lutte contre les espèces végétales invasives 

avec une recette attendue de 39 168 € de l’AEAP; 8 000 € pour la restauration de la continuité 
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écologique avec une recette attendue de 6 400 € de l’AEAP ; 30 000 € pour les travaux de 

restauration avec une recette attendue de 24 000 € de l’AEAP. 

 

 Pour le Wimereux : 

 

 Convention N°12 

La convention N°12 concerne les crédits nécessaires aux nouvelles actions sur le bassin versant 

du Wimereux. 

 

Cette convention a été signée le 11 mars 2013 et prendra fin en décembre 2016. 

Le montant de la convention n°12 s’établit à 188 968 € TTC (158.000 € HT), soit 159.712 € nets 

de FCTVA.  

Pour 2014, les sommes inscrites au budget concernent l’étude hydraulique sur le bassin versant 

du Wimereux comprenant une analyse coût bénéfice multicritères, 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.  

Les actions liées à cette convention, à l’exception de la pose de clapets anti-retour sur le réseau 

pluvial de Wimille, seront inscrites dans le PAPI d’intention en cours d’élaboration. 

 

 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 2014. 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 €) 

 

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

les dépenses de restauration des cours d’eau sur le bassin versant du Wimereux 

 

Ces dépenses de restauration sont estimées à 47 636 € avec une recette attendue de 39 109 € de 

l’AEAP.  

Elles sont reparties comme suit : 11 146 € pour la lutte contre les espèces végétales invasives 

avec une recette attendue de 8 917 € de l’AEAP; 6 490 € pour la restauration de la continuité 

écologique avec une recette attendue de 5 191 € de l’AEAP ; 30 000 € pour les travaux de 

restauration avec une recette attendue de 24 000 € de l’AEAP 
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 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 2014. 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 €) 

 

 Convention N°13   

Il est envisagé de proposer au vote une convention de financement (convention N°13) pour un 

programme d’intervention sur le bassin versant de la Slack, afin de réduire les risques 

d’inondations.  

La convention N°13 concernera les crédits nécessaires aux nouvelles actions sur le bassin 

versant de la Slack : une étude hydraulique comprenant une modélisation fine de la basse 

vallée et de son estuaire et une analyse coût bénéfice multicritères,  ainsi que ceux nécessaires 

aux stations de mesures. 

 

Cette convention inclura : 

- 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. Pour ces actions des subventions 

seront demandés auprès des financeurs partenaires du SYMSAGEB, tels que l’Etat, l’AEAP et la 

Région. 

 

Compte-tenu du contexte de la Slack et des durées nécessaires pour l’obtention des subventions 

par l’intermédiaire d’un PAPI, il est proposé de réaliser l’étude hors PAPI avec un financement à 

hauteur de 60 % par l’AEAP et la Région. 
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 Il est envisagé de proposer au vote une nouvelle convention de financement pour 

les dépenses de restauration des cours d’eau sur le bassin versant de la Slack 

 

Ces dépenses de restauration sont estimées à 44 630 € avec une recette attendue de 35 704 € de 

l’AEAP.  

Elles sont reparties comme suit : 5 930 € pour la lutte contre les espèces végétales invasives avec 

une recette attendue de 4 743 € de l’AEAP; 8 700 € pour la restauration de la continuité 

écologique avec une recette attendue de 6 960 € de l’AEAP ; 30 000 € pour les travaux de 

restauration avec une recette attendue de 24 000 € de l’AEAP 

 

 

 Pour la Canche : 

 Convention N°10 

Elle concerne la prévision budgétaire pour les interventions de lutte contre les ruissellements 

en partenariat avec le SYMCEA. 

Le Symsageb a délégué la maîtrise d’ouvrage du programme de lutte contre le ruissellement sur 

l’amont du bassin de la Dordonne au SYMCEA . 

L’estimation des dépenses s’élevait à 78 766 € TTC avec une charge pour la Communauté de 

Communes de Desvres-Samer de 21 293 € (convention datée du 10 mai 2012). 

Un avenant N°1 a été voté par le Symsageb en juillet 2012 fixant la somme totale du programme 

à 213 542 € TTC avec à la charge de la CCDS une somme totale de 49 128 € TTC. L’inscription 

budgétaire 2014 sera donc de 49 128 € TTC. 

De même, une prolongation de la convention jusqu’en 2015 a été votée. 

Une convention similaire sera recherchée avec la CAB pour le financement d’ouvrages de lutte 

contre le ruissellement sur l’amont du bassin du Huitrepin, sur les communes de Nesles et 

Neufchâtel-Hardelot 

 

 

 

 

 

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

         

 LE PRESIDENT DU SYMSAGEB  

                     

                      Jean-Loup LESAFFRE 

 


