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DELIBERATION du SYMSAGEB 
 

 sur le COMPTE ADMINISTRATIF 2011  
 sur le COMPTE de GESTION 2011   

et sur l’AFFECTATION des RESULTATS de 2011 
 
 
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 :           Nombre de membres présents :    
Nombre de suffrages exprimés :           Nombre de suffrages exprimés :  
Votes CONTRE : 0 POUR :  15      Votes :    CONTRE : 0 POUR :    16 
 

Le Comité du SYMSAGEB réuni sous la Présidence de Monsieur Jean COLOMBEL , délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2011 
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 0 129 001,97   0 701 058,36  0 830 060.33 
Opérations de l’exercice 202 150,34 277 641,59   1 124 613,50 674 564,23  1 326 763,84 952 205,82 
Totaux 202 150,34 406 643,56   1 124 613,50 1 375 622,59  1 326 763,84 1 782 266,15 
Résultats de clôture 0 204 493,22   0 251 009,09  0 455 502,31 
         
  Besoin de financement  0     
  Restes à réaliser DEPENSES  301 294,47     
  Restes à réaliser RECETTES  440 654,72     
  Besoin total de financement  0     
  Excédent  total de financement  204 493,22      

 

 
Date de la convocation : 06/02/2012 
Séance du 13/02/2012 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 Jean COLOMBEL 
 
 
 
 
 
   Le Président (lors du vote du compte de gestion et de l’affectation des résultats)  
 

  Jean-Loup LESAFFRE 
 

0 
204 493,22 
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DELIBERATION 
 
 
Objet : BUDGET PRIMITIF 2012-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 : 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais : 101 238,92 €  

C.C. Terre des 2 Caps : 18 051,55 €   

C.C. Desvres-Samer : 17 130,56 €   

C.C. Trois Pays : 2 592,97 €   

C.C. Mer et Terres d’Opale : 2 408,76 €  

C.C. Sud Ouest du Calaisis : 283,38 €  

 

En entretien de bassins : 

Communauté d’Agglomération du Boulonnais : 75 653,31 €  

C.C. Terre des 2 Caps : 0 €   

C.C. Desvres-Samer : 12 294,20 €   

C.C. Trois Pays :        0 € 
  

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’appeler auprès des EPCI membres les cotisations 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 17/02/2012 
Et affiché le 22/02/2012 
Le Président,       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 

 
 
Objet : SUBVENTION AU GDON DU BOULONNAIS POUR L’ANNEE 2012 
 
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 6 000 € 

TTC pour l’année 2012. 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à verser une subvention d’un montant de  
6 000 € TTC pour l’année 2012 au GDON du Boulonnais. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à verser une subvention d’un montant de 6 000 € TTC pour l’année 
2012 au GDON du Boulonnais. 
 
 
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 17/02/2012 
Et affiché le 22/02/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

 

Objet : INDEMNISATION DES RIVERAINS DE PONT DE BRIQUES  

A l’occasion des travaux de curage et recalibrage des deux bras de la Liane à Pont-de-
Briques, six propriétaires riverains du quartier ont indiqué avoir subi des désordres sur leur 
propriété en lien avec le déroulement des travaux. Le SYMSAGEB a ainsi sollicité auprès du 
Tribunal Administratif l’engagement d’une mission d’expertise afin de déterminer la part de 
responsabilité des différents intervenants du chantier sur les désordres présentés.  

Le rapport d’expertise du cabinet GUFFROY, daté du 13 septembre 2010 et adressé à 
Madame la Vice-Présidente du Tribunal Administratif, retient la responsabilité des entreprises 
HYDRAM et APINOR pour l’apparition de désordres sur deux des propriétés concernées et 
chiffre le montant des remises en état sur ces propriétés. Ces montants ne s’appliquent qu’à la 
remise en état des désordres signalés dans le rapport d’expertise du 13 septembre 2010. Le 
versement des indemnités par les entreprises ne saurait exonérer ces dernières pour  

 

l’indemnisation d’éventuels désordres constatés postérieurement au rapport du 13 septembre 
2010.  

Les montants d’indemnisation pour les désordres constatés dans le rapport de Monsieur 
GUFFROY du 13 septembre 2010 sont les suivantes :  

Propriétaire 
Montant de 
l’indemnité 

Imputabilité 
APINOR 

Imputabilité 
HYDRAM 

M. et Mme BIGAND, 
28, rue de la Gare 

6.348,78 € 3.174,39 € 3.174,39 € 

M. et Mme MARTIN, 
17, rue de la Gare 

1.466,45 € - 1.466,45 € 

Total 7.815,23 3.174,39 € 4.640,84 € 

 

Il convient de prévoir le paiement de ces indemnités aux riverains concernés, ainsi que la 
récupération des sommes auprès des entreprises HYDRAM et APINOR.  

Ainsi, il est demandé au Comité d’autoriser le Président à effectuer le versement des 
indemnisations aux riverains et la récupération des sommes envers les entreprises selon les 
modalités mentionnées dans le tableau ci-dessus.  

 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité, 

DECIDE 
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d’autoriser le Président à effectuer le versement des indemnisations aux riverains et la 
récupération des sommes envers les entreprises selon les modalités mentionnées 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 17/02/2012 
Et affiché le 22/02/2012 
Le Président, 
      
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

 

 

Objet : PLAN DE GESTION DU WIMEREUX – DEMANDES DE SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATION FINANCIERE DES RIVERAINS 

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. 
 
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 
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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, il est envisagé de solliciter des 
subventions auprès des partenaires institutionnels selon les modalités suivantes : 
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En ce qui concerne la participation financière des riverains, il n’est pas envisagé de mobiliser 
leur financement sur les opérations d’entretien. La participation financière des riverains est 
envisagée sur certaines opérations de restauration telles que les protections rapprochées du 
cours d’eau (clôtures et pompes de prairies), ainsi que les travaux relatifs aux passages à gués 
et aux protections de berge. En ce qui concerne les plantations, les dépenses restant après 
subventions seront réparties à part égale entre le SYMSAGEB et les riverains. D’une manière 
générale, des conventions seront établies avec les riverains concernés par les opérations de 
restauration pour préciser les modalités techniques et financières des interventions.  
Il est demandé au comité d’autoriser le Président à solliciter les subventions et les 
participations des riverains selon les modalités ci-dessus pour les interventions sur le 
Wimereux.  

 
d’autoriser le Président à solliciter les subventions et les participations des riverains selon les 
modalités ci-dessus pour les interventions sur le Wimereux.  

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
 
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 17/02/2012 
Et affiché le 22/02/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
 
 


