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DELIBERATION 

DECISIONS BUDGETAIRES 

2012-07/29-10-2012 

 

 

DECISION MODIFICATIVE N°3 

 

Dans le cadre des conventions multipartites de financement N°5 (financement des études et 

travaux hydrauliques sur le bassin versant du Wimereux) et N°6 (financement des études et 

travaux hydrauliques sur le bassin versant de la Slack) et plus particulièrement s’agissant des 

avances et des remboursements des subventions aux EPCI, certaines imputations comptables 

ont été utilisées à tort. 

 

Afin de permettre au comptable de solder ces comptes 16878, il est nécessaire de régulariser 

les écritures pour le compte de gestion et donc de procéder à la décision modificative 

suivante : 

 

 Convention N° 5 : 

D 831-168758-12 : + 641,66 € 

R 831-132581-12 : + 574,82 € 

R 831-132586-12 : +   66,84 € 

 

 Convention N° 6 : 

R 831-168758-11 : + 403 445,64 € 

D 831-132582-11 : + 355 032,17 € 

D 831-132585-11 : +   48 413,47 € 

Il est demandé au Comité d’autoriser les ajustements détaillés ci-dessus. 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser les ajustements détaillés 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 08/11/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer 

 le 02/11/2012 
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DELIBERATION 

DIVERS 

2012-08/29-10-2012 

 

 

ADOPTION DU PRINCIPE DE DEMATERIALISATION DES PROCEDURES-

TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE-

APPLICATION ACTES 

 

L'article 139 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 

locales prévoit que les actes des autorités décentralisées soumis au contrôle de légalité 

peuvent être transmis par voie électronique au représentant de l'État. Le décret n° 2005-324 

du 7 avril 2005 pose les principes généraux de la télétransmission qui permettent aux 

collectivités de recourir à des dispositifs de télétransmission garantissant simultanément et en 

toute sécurité l'identification et l'authentification de la collectivité émettrice, l'intégrité et la 

sécurisation des flux.  

 

Le dispositif ACTES (Aide au contrôle de légalité dématérialisé) permet aux collectivités de 

transmettre par voie électronique et sécurisée, les actes simples (délibérations, arrêtés, 

conventions, décisions) accompagnées des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de 

légalité.  

Ce dispositif permet de gagner du temps, de recevoir en temps réel l'accusé de réception, de 

poursuivre les échanges relatifs au conseil et au contrôle juridiques avec le représentant de 

l'Etat mais aussi de s'engager dans une procédure de dématérialisation. 

Le dispositif ACTES budgétaires concerne quant à lui la télétransmission de tous les actes 

budgétaires de la collectivité (BP, BS, CA et DM). 

 

La collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie électronique la transmission de tout 

ou partie des actes soumis au contrôle de légalité signe avec le préfet une convention 

comprenant la référence du dispositif homologué de télétransmission et prévoyant notamment 

:  

 

 la date de raccordement de la collectivité territoriale à la chaîne de télétransmission, 

 la nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique, 

 les engagements respectifs de la collectivité et du préfet pour l’organisation et le 

fonctionnement de la télétransmission, 

 la possibilité, pour la collectivité, de renoncer à la transmission par voie électronique 

et les modalités de cette renonciation. 

 

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

 

 à recourir à la transmission des actes par voie électronique 

 à signer la future convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle 

de légalité avec le Préfet du Pas-de-Calais. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président : 

 

 à recourir à la transmission des actes par voie électronique 

 à signer la future convention relative à la télétransmission des actes soumis au contrôle 

de légalité avec le Préfet du Pas-de-Calais. 

 

 

 

 

 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 08/11/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

02/11/2012 
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DELIBERATION 

CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES 

2012-09/29610-2012 

 

 

CLOTURE DE LA CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N° 5 

 

La convention multipartite de financement N°5 concerne le financement des études et travaux 

hydrauliques sur le bassin versant du Wimereux. Elle a été mise en place en 2006 et a été 

prolongée jusque fin 2013. 

 

Durant cette période, des travaux ont été réalisés sur la commune de Conteville. Une mission 

de maîtrise d’œuvre a ensuite été engagée sur la commune de Belle et Houllefort pour 

l’aménagement d’une Zone d’Expansion de Crues. Compte tenu de l’analyse de la pertinence 

de l’opération au regard du coût du projet et des contraintes spécifiques au secteur 

d’investigation, le projet a été abandonné et le SYMSAGEB a résilié le marché de maîtrise 

d’œuvre. 

 

Il convient donc de clore la convention N°5 alors même que toutes les dépenses prévues n’ont  

pas été réalisées. 

 

Il est demandé au Comité de prendre acte de la résiliation du contrat signé avec la société 

B&R Ingénierie et d’autoriser la clôture de la convention N°5. Un tableau récapitulatif des 

dépenses et recettes sera fourni aux EPCI pour solde avec reversement du trop perçu. 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

de prendre acte de la résiliation du contrat signé avec la société B&R Ingénierie et d’autoriser 

la clôture de la convention N°5. Un tableau récapitulatif des dépenses et recettes sera fourni 

aux EPCI pour solde avec reversement du trop perçu. 

 

 

 

 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 08/11/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

02/11/2012 
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DELIBERATION 

ENVIRONNEMENT 

2012-10/29-10-2012 

 

 

PLAN DE FINANCEMENT DES PLANS DE GESTION DES TROIS FLEUVES COTIERS 

 

Le plan de gestion de la Liane a fait l’objet d’une délibération du comité syndical en date du 3 

mai 2010 pour valider le contenu et le plan de financement de l’opération. Le plan de gestion 

de la Slack a fait l’objet d’une délibération similaire en date du 11 octobre 2010.  

La loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales dispose, 

dans son article 76, que : « Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités 

territoriales, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement, assure une participation 

minimale au financement de ce projet. (…) Cette participation minimale du maître d'ouvrage 

est de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce 

projet ».  

Ainsi, le plan de financement envisagé pour les trois plans de gestion des cours d’eau du 

Boulonnais doit être revu pour intégrer ces dispositions réglementaires. Après discussion avec 

le Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et avec les membres du bureau du 

SYMSAGEB, il est considéré que chacune des interventions relève du budget de 

fonctionnement car elle n’occasionne pas une augmentation du patrimoine de la collectivité. 

Les opérations s’apparentent ainsi à des travaux d’entretien, y compris les actions de 

restauration des milieux.  

De même, pour permettre l’engagement des opérations et tenir compte de l’intérêt général du 

projet, le bureau considère qu’il n’est pas opportun de faire participer les riverains au 

financement des  interventions.  

Pour intégrer ces éléments, le modèle de plan de financement prévisionnel est ainsi le 

suivant :  

Intervention 
Agence de 

l’Eau 

Région Nord – 

Pas-de-Calais 

Département  

du Pas-de-

Calais 

SYMSAGEB 

Toutes opérations 

d’entretien 
50 %  20 % 30 % 

Restauration 1* 80 % 10 %  10 % 

Restauration 2** 80 %   20 % 

Poste de technicien 50 %   50 % 

Communication 50 %   50 % 
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* Les opérations de restauration 1 comprennent : la lutte contre les espèces invasives, les 

protections rapprochées du cours d’eau, les plantations, la diversification des 

écoulements, les études préalables aux protections de berges y compris la maîtrise 

d’œuvre et les protections de berge, et l’évaluation du programme.  

** Les opérations de restauration 2 comprennent : l’aménagement des passages à gués, 

l’aménagement des passages busés et le rétablissement de la continuité écologique.  

Enfin,  pour toutes les opérations de restauration, des conventions seront établies avec les 
riverains (propriétaires et exploitants) pour encadrer les modalités d’accès, d’intervention et 
d’entretien.  

Les plans de financement prévisionnels spécifiques aux plans de gestion sur les bassins de la 
Liane et de la Slack, modifiés selon les présentes dispositions, sont joints en annexe à la 
présente délibération.  

Il est demandé au Comité d’autoriser la modification des plans de financement prévisionnels 
des plans de gestion de la Liane et de la Slack selon les modalités présentées ci-dessus, et 
d’acter le modèle de plan de financement pour le plan de gestion du Wimereux.  

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser la modification des plans de financement prévisionnels des plans de gestion de la 
Liane et de la Slack selon les modalités présentées ci-dessus, et d’acter le modèle de plan de 
financement pour le plan de gestion 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 08/11/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

02/11/2012 
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DELIBERATION 

ENVIRONNEMENT 

2012-11/29-10-2012 

 

 

PLAN DE GESTION DU WIMEREUX-MISE EN ŒUVRE ET DEMANDES DE 

SUBVENTIONS 

 

Le marché de services concernant l’entretien des cours d’eau du Boulonnais est arrivé à son 

terme en décembre 2009. 

Afin de pérenniser les investissements réalisés en matière d’entretien de cours d’eau et leurs 

effets bénéfiques entre autres en matière de lutte contre les inondations, le SYMSAGEB a 

réalisé un plan d’entretien des trois principaux fleuves côtiers et de leurs affluents. Il apparaît 

que ces mesures d’entretien ne seront pas suffisantes pour atteindre l’objectif de bon état 

écologique des masses d’eau en 2015 fixé par la Directive Cadre européenne sur l’Eau. Ainsi, 

il s’avère nécessaire de mettre en œuvre des travaux d’aménagement (restauration) intégrés 

dans des programmes pluriannuels intitulés « Plans de Gestion » sur la Liane, le Wimereux et 

la Slack. 

Chacun de ces plans est composé : 

• d’un plan d'entretien 

• d’un programme de restauration des habitats aquatiques et de rétablissement de la 

continuité écologique 

• d’un programme de lutte contre les espèces végétales invasives 

 

Le plan d’entretien 

Il est composé d’un ensemble d’actions préventives : 

 Le suivi du réseau hydrographique : taille de la végétation ligneuse provoquant des 

désordres sur le milieu, abattage des sujets problématiques (fortement penchés, chablis, 

volis…), ramassage des laisses de crues et des dépôts en berge et désobstruction des ouvrages. 

 La valorisation du cours d’eau : traitement paysager dans les zones urbanisées, 

dévégétalisation des ouvrages. 

L’entretien des aménagements réalisés dans le cadre du plan de restauration 

(équipements. plantations, protections des berges…) 

La gestion des atterrissements favorisant les inondations et les érosions dommageables 

pour les biens et les personnes. 

Le traitement des embâcles suite à l’analyse de leurs effets sur le milieu. 

 

La lutte contre les espèces végétales invasives 

Les cours d’eau du Boulonnais sont touchés par 2 plantes invasives : le Renouée du Japon et 

la Balsamine de l’Himalaya. Ces 2 espèces perturbent le fonctionnement de l’écosystème et 

contribuent à la disparition des espèces locales par occupation de leur habitat. 

Afin de stopper leur développement voire d’éliminer les massifs existants, ces 2 plantes seront 

arrachées ou fauchées plusieurs fois en période de végétation. A ces 2 techniques, pourront 

être associées des plantations d’espèces locales afin de concurrencer la plante invasive sur 

l’habitat occupé. 
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La restauration des habitats aquatiques et rétablissements de la continuité écologiques 

Sur certains secteurs, l'état du lit mineur et de la ripisylve des cours d’eau est plus ou moins 

dégradé et défavorable à la vie piscicole. Les nombreux seuils et ouvrages, dont certains 

infranchissables, cloisonnent les cours d'eau, homogénéisent les fonds et limitent la capacité 

auto-épuratrice des cours d’eau. 

 

Le programme de restauration a donc pour objectifs de : 

- limiter l'érosion des berges et les apports de sédiments et de matières organiques, 

- diversifier les habitats aquatiques et les écoulements, 

- reconstituer une ripisylve le long du cours d'eau. 

Pour cela, le SYMSAGEB envisage : 

- de protéger le cours d’eau du piétinement bovin tout en favorisant la régénération naturelle 

de la ripisylve par la pose de clôtures 

- de réaliser des plantations et de remplacer les peupliers par des espèces autochtones et 

stabilisatrices des berges  

- de procéder à des aménagements piscicoles (épis en quinconce, épis opposés) 

- d’aménager les franchissements (passage à gué, passages busés) 

- de stabiliser certaines portions de berge 

- d’aménager les ouvrages hydrauliques (effacement ou contournement de seuils…) 

 

Plan de financement sur le Wimereux 

Pour le financement de ce plan de gestion sur le Wimereux, les dispositions suivantes sont 

envisagées. 

L’ensemble des opérations relève du budget de fonctionnement. Les subventions seront donc 

appelées sur les montants TTC.  

De la même manière que pour la Liane et la Slack, il n’est pas envisagé de solliciter la 

participation financière des riverains afin de faciliter l’engagement des opérations et de tenir 

compte de l’intérêt général de l’opération.  

Enfin,  pour toutes les opérations de restauration, des conventions seront établies avec les 

riverains (propriétaires et exploitants) pour encadrer les modalités d’accès, d’intervention et 

d’entretien.  

Pour la mise en œuvre du plan de gestion du Wimereux, il est envisagé de solliciter des 

subventions auprès des partenaires institutionnels selon les modalités suivantes : 
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Il est demandé au comité d’autoriser le Président à engager le plan de gestion du Wimereux 

sur le programme ci-dessus et à solliciter les subventions auprès des partenaires du projet 

selon les modalités présentées ci-dessus.  

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, le COMITE, 

 

DECIDE 

 

d’autoriser le Président à engager le plan de gestion du Wimereux sur le programme ci-dessus 

et à solliciter les subventions auprès des partenaires du projet 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 08/11/2012 

Acte rendu exécutoire en vertu de son dépôt 

en S/Préfecture de Boulogne S/Mer le 

02/11/2012 


