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Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 2 : 

                    Afin de permettre le remboursement des avances de subvention dans le cadre de la convention 
multipartite de financement N°4, des ajustements de crédit doivent être réalisés de la manière 
suivante : 

D 831-168758-op.10 : +  21 125,95 € 
R 831-168758-op.10 : +  21 125,95 € 

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

Après en avoir délibéré, 
Le Comité, 
DECIDE 
D’autoriser les ajustements détaillés ci-dessus. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE           POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
              LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 
              Jean-Loup LESAFFRE 
Acte rendu exécutoire   

En vertu de son dépôt en S/Préfecture 

De Boulogne S/Mer le 15/12/2011 

Et affiché le 19/12/2011 

Le Président,       

 
Jean-Loup LESAFFRE 
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Objet : MONTANT DES CHEQUES DEJEUNER : 

Il est proposé au Comité d’accepter le nouveau montant des chèques déjeuner pour le 
personnel du Symsageb . 
Nouveaux  montants des parts : 

� Part employeur :  2,40 euros 
� Part salariale     :  1,60 euros 

 
Il est demandé au Comité d’autoriser la  mise en place des chèques déjeuner avec les 
nouveaux montants précisés ci-dessus. 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser la  mise en place des chèques déjeuner avec les nouveaux montants précisés ci-
dessus. 
 
ADOPTE A L’UNANIMITE           POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  
              LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 
 
              Jean-Loup LESAFFRE 
Acte rendu exécutoire        
En vertu de son dépôt en S/Préfecture 
De Boulogne S/Mer le 15/12/2011 
Et affiché le 19/12/2011 
Le Président, 
       
 Jean-Loup LESAFFRE
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Objet : DEPENSE 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 2012, il est 
proposé au Comité d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget 2011, comme nous y autorise l’article 1612-1 du Code des 
Collectivités Territoriales avec les montants suivants : 

 
 

Articles budgétaires Montants ouverts 
en 2011 

Pourcentage 
autorisé 
25  % 

Crédits nécessaires 

D 020-2183 3 000 € 750 € 750 € 

D 020-2184 1 000 € 187,50 € 187,50 € 

D 020-2315 1 000 € 187,50 € 187,50 € 

D 831-2111-10 61 000 € 15 250 € 15 250 € 

D 831-2115-10 42 000 € 10 500 € 10 500 € 

D 831-2315-10 1 139 606,38 € 284 901,60 € 284 901,60 € 

D 831-2315-12 39 922,48 € 9 980,62 € 9 980,62 € 

D 831-2315-13 265 494,75 € 66 373,69 € 66 373,69 € 

D 831-2315-14 63 795,65 € 15 948,92 € 15 948,92 € 

D 831-2315-15 98 375,10 € 24 593,78 € 24 593,78 € 

 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité, 
DECIDE 
d’autoriser l’engagement des dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget 2011 tel que défini dans le tableau ci-dessus. 

 
ADOPTE A L’UNANIMITE           POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME  

              LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 
 
              Jean-Loup LESAFFRE 

Acte rendu exécutoire        
En vertu de son dépôt en S/Préfecture 
De Boulogne S/Mer le 15/12/2011 
Et affiché le 19/12/2011 
Le Président,     

  Jean-Loup LESAFFRE
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DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2012 
 
L’article 11 de la Loi du 6 Février 1992 impose aux communes de plus de 3500 habitants 
ainsi qu’à leurs groupements l’organisation d’un débat d’orientation budgétaire dans les deux 
mois précédant le vote du budget. 

 

Avant l’examen et le vote du Budget 2012, 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 2012: 
 

1) Dépenses d’administration générale :  
Chapitre 012 : Dépenses de personnel (un Ingénieur Territorial, une Adjointe Administrative 
et un Adjoint Technique) :  

Elles sont en augmentation notamment par les changements d’échelon des agents ainsi qu’une 
régularisation de cotisation à la CNRACL de 4 227,93 € correspondant à une validation de 
services de non titulaire. Elles sont estimées à 121 260 €. 

Chapitre 011: Dépenses d’Administration Générale : 

Avec notamment : 
Frais d’assurance pour 19 000 €  
Cotisation annuelle CEPRI (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 (3 000 €) et frais de carburant  
 (600 €) 
Dépenses estimées à 53 600 €. 
 

Chapitre 65: Autres Charges de Gestion Courante : 

Nous continuerons de verser une subvention au GDON du Boulonnais : elle passera à 6 000 €. 
Chapitre 66 : Charges Financières : 
Frais financiers liés à l’utilisation d’une ligne de trésorerie : 7 000 € 
 
Les dépenses d’administration générale seront toujours supportées par tous les EPCI membres 
au prorata de la population.  

Les dépenses de fonctionnement afférentes à chaque bassin versant seront supportées par les 
seuls EPCI concernés avec la même clé de répartition qu’en investissement. 

 

2) Dépenses par services : 
LIANE 

Avec notamment : 

Frais liés à la mise en œuvre des plans de gestion :  
Plaquettes accompagnement du plan de gestion : 2 400 € 

 
 

•  Contrats de prestations de services : 
o Frais d’entretien de la Liane : 5 000 €  
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o Entretien et surveillance des bassins (Tournes, Ecames et l’Hermite) : 32 418 € 
o Réparation, remise en état sur les différents bassins : 3 000 € TTC 

 
• Etudes : 
o Etude d’évaluation écologique des bassins de Tournes et Ecames : reste 3 408,60 € 

TTC à payer pour BIOTOPE 
o Analyses de la qualité bactérienne de la Liane : 11 960 € TTC 
o Levés topographiques et complément d’étude hydraulique nécessaires à la réalisation 

de diagnostics de vulnérabilité et les Analyses Coût Bénéfice (ACB) : 71 760 € TTC 
o Etude diagnostics de réduction de la vulnérabilité : 

         Objectif : 50 maisons : 71 760 € TTC 
o Elaboration de PCS et exercices de gestion de crise : 59 800 € TTC 
o Analyse Coût Bénéfice sur nouveau programme PAPI : 23 920 € TTC 

 

SLACK 

Avec notamment : 

• Frais liés à la mise en œuvre des plans de gestion :  
o Dépenses relative à l’édition et reproductions documents :10 000 € 
o Plaquettes accompagnement du plan de gestion : 2 400 € 

• Frais d’entretien de la Slack : 5 000 € 

 

WIMEREUX 

Avec notamment : 

• Frais liés à la mise en œuvre des plans de gestion :  
o Dépenses relative à l’édition et reproductions documents :8 000 € 
o Plaquettes accompagnement du plan de gestion : 2 400 € 

• Occupations temporaires pour chantier de Belle et Houllefort : 2 500 €  
• Frais d’entretien du Wimereux : 5 000 € 
 

3) Recettes d’administration générale et par service : 
Contributions des EPCI : 

Estimation des recettes : voir tableau joint. 

Il y aura également des recettes provenant de subventions de l’agence de l’Eau Artois Picardie 
(convention n°85194 finalisation des plans de gestion des cours d’eau du boulonnais ; de 
l’ordre de 28 000 €) ainsi que la recette versée par le Fond de compensation du Supplément 
familial 871 €). 

 

B- Projet du budget d’investissement pour l’année 2012:   
                                        

Pour les bassins versants de la Liane (convention N°4) et du Wimereux (convention N°5) , il 
y aura quelques nouvelles inscriptions pour les marchés non encore engagés en fin d’année 
2011. Ces conventions multipartites de financement N° 4 et N° 5 ont été prolongées jusque fin 
2013. 

La convention N°6 sur la Slack a été soldée en 2011.  

Les conventions N°7, N°8 et N°9 sont également en cours (étude de maîtrise d’œuvre pour la 
restauration hydromorphologique des cours d’eau). 
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Pour ces conventions, il conviendra d’inscrire les RAR (pour l’étude CARICAIE) au BP 2012 
ainsi que quelques nouvelles inscriptions. 

 

� Pour la Liane : 

 

� Convention N°4 

� Bassin d’Ecames: 

Il est nécessaire de prévoir les aménagements complémentaires pour remédier aux désordres 
lors du remplissage du bassin. Une étude est en cours pour définir ces aménagements. 

Etude V2R : 12 500 € HT et aménagements complémentaires : 90 000 € TTC 

� Bassin de l’Hermite : 

Le bassin est terminé. Il restera à recevoir le solde des subventions et le cas échéant à payer le 
solde des dépenses. 

Les frais de boisement seront reportés en RAR (15 500 € TTC) 

� Clapets anti-retour : 

Le marché des clapets est également soldé. Le solde des subventions restera à percevoir. 

� Acquisition de la maison 1 rue Paul Doumer : 

La maison a été acquise en 2011. Il conviendra d’inscrire les frais de démolition et remise en 
état du terrain (dépenses estimées à 60 000 € TTC). 

 

� Convention N°7 

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

Le marché pour cette étude a été attribué à l’entreprise CARICAIE (126 585 € HT). 

La convention N°7 a été prolongée jusqu’en 2013. Seront inscrits en dépenses les RAR et les 
inscriptions nouvelles (commissaire enquêteur, insertions presse et étude géotechnique). 

En recettes, la subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

 

� Nouvelle convention à prévoir-futur programme PAPI 

� Etude hydraulique Liane amont : 

70 000 € TTC pour des analyses des inondations sur l’amont du bassin versant et des 
propositions d’aménagement à mettre en place pour y remédier. 

� Remplacement du parc stations de mesures : 60 000 € TTC 

 

� Pour le Wimereux : 
 

� Convention N°5 

� Aménagements à Belle-et-Houllefort 

Pour l’aménagement d’une zone d’expansion de crues à Belle-et-Houllefort, une étude de 
maîtrise d’œuvre est engagée pour un montant de 35 000 € HT.  

Une étude relative à des solutions alternatives est estimée à 25 000€ HT. 
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� Convention N°8 

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

Le marché pour cette étude a été attribué à l’entreprise CARICAIE (64 120 € HT). 

La convention N°8 a été prolongée jusqu’en 2013. Seront inscrits en dépenses les RAR et les 
inscriptions nouvelles (commissaire enquêteur, insertions presse et étude géotechnique). 

En recettes, la subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie. 

 

� Pour la Slack : 
 

� Convention N°9 

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

Le marché pour cette étude a été attribué à l’entreprise CARICAIE (44 476 € HT). 

La convention N°9 a été prolongée jusqu’en 2013. Seront inscrits en dépenses les RAR et les 
inscriptions nouvelles (commissaire enquêteur, insertions presse et étude géotechnique). 

En recettes, la subvention de l’Agence de l’Eau Artois Picardie 

 

� Pour la Canche : 
Prévision budgétaire pour les interventions de lutte contre les ruissellements en partenariat 
avec le SYMSAGEC : 21 293 €. 

 POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME 
      LE PRESIDENT DU SYMSAGEB 

  Jean-Loup LESAFFRE 


