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DELIBERATION 

8-8 ENVIRONNEMENT 

2013-26/18-03-2013 

 

 

REPRISE DE L’ANIMATION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE DU 

BOULONNAIS 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais est élaboré et révisé sous 

l’égide de la Commission Locale de l’Eau, réunissant les collectivités territoriales, les 

administrations et les représentants d’usagers concernés par la gestion de la ressource en eau sur 

le territoire du Bassin Côtier du Boulonnais.  

La Commission Locale de l’Eau constitue ainsi une assemblée de concertation et de dialogue, 

définissant les modalités d’usage et de protection de la ressource en eau sur le territoire. Elle 

veille au suivi du respect des prescriptions du SAGE dans les projets et décisions locales 

susceptibles d’affecter la ressource en eau, et assure l’évaluation de la mise en œuvre des 

dispositions du SAGE.  

Ne constituant pas une entité juridique à part entière, la Commission Locale de l’Eau doit 

s’appuyer sur une structure porteuse de type établissement public,  à qui elle confie la mission 

d’animation de son activité et de secrétariat.  

Le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale constitue depuis l’origine la structure 

porteuse de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Boulonnais (créée par Arrêté 

Préfectoral du 22 janvier 1999). Il était en effet à l’origine de la démarche d’élaboration et de 

mise en œuvre d’un SAGE sur le territoire.  

Par la suite, le SYMSAGEB a été constitué pour assurer la mise en œuvre du SAGE. La 

reconnaissance du SYMSAGEB en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin lui confère 

le rôle d’animateur et de coordonnateur des politiques de gestion de l’eau sur le territoire. Il 

assure la cohérence et l’efficacité de l’action publique sur le bassin hydrographique en matière de 

gestion de l’eau, et peut être maître d’ouvrage des études et travaux dans son domaine 

d’intervention.  

La circulaire ministérielle du 4 mai 2011 relative à la mise en œuvre des SAGE a apporté des 

précisions sur le rôle des EPTB en tant que structure porteuse des Commissions Locales de l’Eau 

pour le suivi et la mise en œuvre des SAGE approuvés. Dès lors que le périmètre du SAGE est 

inclus dans le périmètre de l’EPTB et que le périmètre de la structure porteuse ancienne est plus 

petit que le SAGE, la CLE doit s’appuyer sur l’EPTB pour assurer son portage.  

Sur le Boulonnais, le PNR Caps et Marais d’Opale est considéré plus petit que le périmètre du 

SAGE du Boulonnais dans la mesure où il n’intègre pas les communes urbaines de 

l’agglomération de Boulogne-sur-Mer, inclues dans le SAGE. Ainsi, le SYMSAGEB doit assurer 
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la mission de portage de la Commission Locale de l’Eau en remplacement du PNR Caps et 

Marais d’Opale. Cela devrait renforcer la cohérence des interventions et décisions locales en 

matière de gestion de l’eau, dans le cadre des dispositions du SAGE.  

 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin côtier du Boulonnais vient d’être 

révisé pour intégrer les éléments issus du SDAGE Artois-Picardie et certaines évolutions 

réglementaires. L’Arrêté Préfectoral du 10 janvier 2013 a approuvé la révision du SAGE du 

Boulonnais.  

Après discussion avec le Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, et sous réserve d’une 

position similaire de la Commission Locale de l’Eau, il est envisagé que le SYMSAGEB 

devienne la structure porteuse et reprenne l’animation de la Commission Locale de l’Eau à 

compter du 1
er

 juillet 2013.  

Il est demandé au Comité d’approuver la décision de constituer, à compter du 1
er

 juillet 2013, la 

structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau et d’assurer le secrétariat et l’animation de 

cette commission.  

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’approuver la décision de constituer, à compter du 1
er

 juillet 2013, la structure porteuse de la 

Commission Locale de l’Eau et d’assurer le secrétariat et l’animation de cette commission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

12 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 20/03/2013 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

19/03/2013 
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DELIBERATION 

4- FONCTION PUBLIQUE 

2013-27/18-03-2013 

 

 

CREATION D’UN POSTE D’INGENIEUR TERRITORIAL AU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Suite à la reconnaissance du SYMSAGEB en tant qu’Etablissement Public Territorial de Bassin 

(EPTB), il est envisagé de devenir la structure porteuse de la Commission Locale de l’Eau du 

SAGE du Boulonnais. La structure porteuse doit assurer les missions d’animation et de 

secrétariat de la CLE, afin de procéder aux révisions du SAGE, de veiller au respect de ses 

prescriptions, d’inciter à la mise en œuvre des recommandations et d’évaluer sa mise en œuvre 

sur le territoire.  

Pour assurer toutes ces missions, il est envisagé de créer un poste d’ingénieur territorial au 

tableau des effectifs du SYMSAGEB, à compter du 1
er

 juillet 2013. Le poste pourra être occupé 

par un agent titulaire ou contractuel en cas d’absence de candidature satisfaisante de candidats 

titulaires (dans ce cas, la rémunération envisagée sera établie en référence à la grille indiciaire des 

ingénieurs territoriaux avec le bénéfice du régime indemnitaire du SYMSAGEB). 

Il est demandé au Comité d’autoriser la création du poste d’ingénieur territorial au  tableau des 

effectifs du Syndicat pour l’animation de la Commission Locale de l’Eau.  

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser la création du poste d’ingénieur territorial au  tableau des effectifs du Syndicat pour 

l’animation de la Commission Locale de l’Eau. 

 

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

12 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 20/03/2013 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

19/03/2013 
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DELIBERATION 

7-5 SUBVENTIONS 

2013-28/18-03-2013 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION DE LA COMMISSION LOCALE DE 

L’EAU SUR LA PERIODE DU 1
ER

 JUILLET 2013 AU 30 JUIN 2016 

 

A compter du 1
er

 juillet 2013, l’animation de la Commission Locale de l’Eau devrait être assurée 

par le SYMSAGEB, nouvelle structure porteuse du SAGE du Boulonnais. 

L’Agence de l’Eau Artois – Picardie accompagne les territoires dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des SAGE en participant au financement de l’animation des CLE. Le X
ème

 programme de 

l’Agence de l’Eau a établi de nouvelles règles de participation financière à ces missions : 

subvention de 70 % des dépenses de personnel (salaire chargé) et forfait de 3500 €/an pour les 

dépenses d’équipement et de fonctionnement de l’animateur. En parallèle, l’Agence de l’Eau 

prévoit de fixer des objectifs de réalisation des missions d’animation. En cas de non atteinte de 

ces objectifs, la participation de l’Agence de l’Eau serait réduite à 50% lors du renouvellement de 

la convention de financement.  

Pour la mise en œuvre de l’animation de la Commission Locale de l’Eau sur la période du 1
er

 

juillet 2013 au 30 juin 2016, il est envisagé de solliciter une subvention auprès de l’Agence de 

l’Eau Artois-Picardie selon les modalités ci-dessus. Le tableau suivant présente le plan de 

financement prévisionnel. 

 

 

Dépenses Recettes 

Personnel 135 431,40 
Agence de l’Eau 

Artois-Picardie 
105 301,98 

Equipement et 

fonctionnement 
10 500 SYMSAGEB 40 629,42 

TOTAL 145 931,40 TOTAL 145 931,40 

 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à solliciter des subventions auprès de l’Agence 

de l’Eau Artois-Picardie pour le financement sur la période du 1
er

 juillet 2013 au 30 juin 2016 de 

l’animation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Boulonnais.  
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Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à solliciter des subventions (détail dans le tableau ci-dessus) auprès de 

l’Agence de l’Eau Artois-Picardie pour le financement sur la période du 1
er

 juillet 2013 au 30 juin 

2016 de l’animation de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du Boulonnais.  

 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

12 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 20/03/2013 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

19/03/2013 
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DELIBERATION 

4-5 REGIME INDEMNITAIRE 

2013-29/18-03-2013 

 

 

MODIFICATION DU REGIME INDEMNITAIRE 

 

Dans le régime indemnitaire actuellement en vigueur, les agents contractuels de la collectivité  

perçoivent automatiquement une partie des primes versées aux titulaires à partir d’un mois de 

présence : 

« Le régime indemnitaire est étendu aux agents non titulaires de la collectivité à partir d’un mois 

de présence dans la collectivité pour les primes de grade et la prime modulable pour la partie 

liée aux sujétions des emplois ». 

De ce fait, cette règle ne permet pas de faire la distinction entre les agents recrutés pour des 

besoins ponctuels et ceux recrutés sur des missions plus pérennes. Dans ce dernier cas, il peut 

être justifié de donner les mêmes avantages que les personnels titulaires. 

En conséquence, il est proposé de remplacer la clause précitée par l’énoncé suivant : 

« Le régime indemnitaire est étendu aux agents non titulaires de la collectivité dés leur embauche 

dans la collectivité pour les primes de grade et la prime modulable pour la partie liée aux 

sujétions des emplois ». 

Il est demandé au Comité de modifier le régime indemnitaire en modifiant les conditions 

d’application prévues pour les agents non titulaires, dans les modalités énoncées ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

de modifier le régime indemnitaire en modifiant les conditions d’application prévues pour les 

agents non titulaires, dans les modalités énoncées ci-dessus. 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

12 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 20/03/2013 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

19/03/2013 
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DELIBERATION 

5-3 DESIGNATION DE REPRESENTANTS 

2013-30/18-03-2013 

 

 

DESIGNATION DU REPRESENTANT A LA CLE 

 

La Commission Locale de l’Eau est la structure réunissant l’ensemble des acteurs de la gestion de 

l’eau à l’échelle du Boulonnais. Elle a permis l’élaboration du SAGE, ainsi que la 

communication sur le thème de la ressource en eau dans le contexte du SAGE approuvé. 

 

La CLE est composée d’un collège d’élus locaux (minimum 50% de ses membres), de 

représentants des usagers et des administrations concernées par les problématiques liées à la 

ressource en eau. 

 

Le dernier arrêté de composition de la CLE date de juin 2007. Les membres étant élus pour 6 ans, 

le Symsageb doit donc désigner de nouveau son représentant.   

 

Les règles de composition ont changé. Il n’y a plus de suppléant. 

 

Il est proposé de désigner Monsieur Lesaffre comme représentant au sein de la Commission 

Locale de l’Eau. 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

de désigner Monsieur Lesaffre comme représentant au sein de la Commission Locale de l’Eau. 

 

 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 

   LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

                      

              Jean-Loup LESAFFRE 

 

              

 

 

 

VOTES 

Pour Contre Abstention 

12 0 0 
ADOPTEE A L’UNANIMITE 

Ont signé tous les membres présents 

Délibération affichée le 20/03/2013 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

19/03/2013 


