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DELIBERATION  

Objet : DELIBERATION DU SYMSAGEB SUR LE COMPTE ADMINISTRATIF 2010, SUR LE COMPTE DE GESTION 2010 ET SUR 
L’AFFECTATION DES RESULTATS DE 2010 
   

 
 

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 : 19          Nombre de membres présents :  20  
Nombre de suffrages exprimés : 19          Nombre de suffrages exprimés : 20  
Votes CONTRE : 0  POUR :19       Votes :    CONTRE : 0  POUR : 20  
 

Le Comité du SYMSAGEB réuni sous la Présidence de Monsieur Raphael DELATTRE, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 
2009 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 0 231 398,19   0 742 144,62  0 973 542,81 
Opérations de l’exercice 382 565,47 280 169,25   1 194 012,07 1 152 925,81  1 576 577,54 1 433 095,06 
Totaux 382 565,47 511 567,44   1 194 012,07 1 895 070,43  1 576 577,54 2 406 637,87 
Résultats de clôture 0 129 001,97   0 701 058,36  0 830 060,33 
         
  Besoin de financement  0     
  Restes à réaliser DEPENSES  6 432 478,42     
  Restes à réaliser RECETTES  5 997 758,87     
  Besoin total de financement  0     
  Excédent  total de financement  129 001,97      

 
Date de la convocation : 07/02/2011 
Séance du 14 février 2011 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 Raphael DELATTRE 
 
 
   Le Président (lors du vote du compte de gestion et de l’affectation des résultats)  
 

  Jean-Loup LESAFFRE 

0 
129 001,97 
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DELIBERATION  

Objet : BUDGET PRIMITIF 2011-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 : 66 845,00 €  
C.C. Terre des 2 Caps : 11 917,00 €   
C.C. Desvres-Samer : 11 310,00 €   
C.C. Trois Pays : 1 711,00 €   
C.C. Mer et Terres d’Opale : 1 589,00 €  
C.C. Sud Ouest du Calaisis : 186,85 €  
 
En entretien de bassins : 
Communauté d’Agglomération du Boulonnais : 122 167,32 €  
C.C. Terre des 2 Caps : 12 204,30 €   
C.C. Desvres-Samer : 20 122,68 €   
C.C. Trois Pays :                                                                        1 823,63 €  

 
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  
Et affiché le  
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

Objet : SUBVENTION AU GDON DU BOULONNAIS POUR L’ANNEE 2011 
 
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 5 000 € 

TTC pour l’année 2011. 

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à verser une subvention d’un montant de  
5 000 € TTC pour l’année 2011 au GDON du Boulonnais. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à verser une subvention d’un montant de 5 000 € TTC pour l’année 
2011 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 16/02/2011 
Et affiché le 17/02/11 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

Objet : ACQUISITIONS FONCIERES POUR LE BASSIN DE L’HERMITE A 
BAINCTHUN – MODIFICATION DES NUMEROS DE PARCELLES SUITE A LA 
DIVISION PARCELLAIRE 
Par délibération en date du 14 juin 2010, le Comité Syndical a autorisé le Président à verser à 
l’indivision HAMY propriétaire des terrains concernés la somme de 1.796,90 € pour 
l’acquisition des terres nécessaires à l’édification de l’ouvrage, issues de la division des 
parcelles B252 et B253.  
A l’occasion de la division cadastrale effectuée sur ces espaces, les parcelles ont reçu des 
nouveaux numéros. Les superficies ont également été légèrement modifiées pour tenir compte 
de la rectification du tracé du lit du cours d’eau, sollicité par les services du cadastre.  
Ainsi, pour finaliser les documents relatifs à la cession par l’indivision HAMY des terrains au 
SYMSAGEB, il est nécessaire de modifier la délibération du 14 juin 2010. Les parcelles 
faisant l’objet de l’acquisition sont désormais les suivantes :  

N° de parcelle 
divisée 

Nouveau numéro de 
parcelle Objet Superficie (en m²) 

B253 B743 Piste d’accès 475 

B253 B744 Digue rive droite 1 703 

B252 B749 Digue rive gauche 439 

Total   2 617 
 

Malgré la légère modification de superficie, il n’est pas envisagé de modifier le montant de 
l’acquisition, qui reste établi à 1.796,90 € hors frais de notaire, incluant une indemnité de 
réemploi de 500 €.  
Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer les actes de vente des parcelles 
cadastrées B743, B744 et B749 à Baincthun pour un montant total 1.796,90 € hors frais de 
notaire.  
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Comité, 
 

DECIDE 
 

d’autoriser le Président à signer les actes de vente des parcelles cadastrées B743, B744 et 
B749 à Baincthun pour un montant total 1.796,90 € hors frais de notaire.  
 
 

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 16/02/2011 
Et affiché le 17/02/2011 
Le Président, 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION  

Objet :VALIDATION DES DONNEES ALTIMETRIQUES DU BASSIN DE L’HERMITE 

Pour l’aménagement du bassin d’expansion de crues de l’Hermite, un levé topographique a 
été commandé en fin d’année 2005 au cabinet de géomètre Artopo. Le levé effectué à cette 
occasion, et remis au SYMSAGEB début 2006, a servi de base à la conception du projet par le 
cabinet Haskoning, maître d’œuvre de l’opération.  

Le projet ainsi conçu a fait l’objet d’une instruction administrative au titre du Code de 
l’Environnement, conclue par un arrêté préfectoral d’autorisation en date du 29 mars 2010. En 
parallèle, le SYMSAGEB a engagé des négociations foncières avec les propriétaires et 
exploitants agricoles concernés par l’emprise du projet, afin de déterminer les modalités 
d’acquisition, d’éviction et d’indemnisation des riverains.  

Lors de l’implantation de ses installations en début d’été 2010, l’entreprise SETHY, 
attributaire du marché de travaux, nous a signalé qu’elle constatait une différence en 
altimétrie entre les plans de projet (établis sur la base du relevé d’Artopo de 2006) et la réalité 
du terrain.  

Le SYMSAGEB a alors sollicité un levé de vérification auprès du cabinet Bléard & Volpoet, 
qui avait par le passé présenté des références solides, notamment dans le cadre de 
l’aménagement du bassin de Tournes à Echinghen. Le levé topographique effectué en août 
2010 par le cabinet Bléard & Volpoet concorde avec celui de l’entreprise SETHY. Il confirme 
la position de l’entreprise en constatant un écart moyen de +30 à +40 cm environ sur 
l’ensemble du site entre le plan d’origine et le terrain.  

Enfin, après de nombreuses relances restées longtemps sans réponse, témoignant d’un manque 
de sérieux et de professionnalisme, le cabinet Artopo a fourni en novembre 2010 un levé de 
vérification de son levé initial, concluant à un écart de +20 cm environ en altimétrie par 
rapport aux premières investigations. La fourniture par le même cabinet de deux plans 
présentant une altimétrie différente jette un doute sur la validité de ces données, d’autant plus 
qu’il apparait que les levés d’Artopo ont été établis par appareil GPS, présentant une précision 
altimétrique inférieure aux méthodes classiques utilisées par le cabinet Bléard & Volpoet.  

Devant les divergences d’altimétrie présentées par les deux cabinets, le SYMSAGEB a saisi  
le 2 décembre 2010 le Conseil de l’Ordre des Géomètres Experts pour solliciter une validation 
de l’altimétrie du site. Le Conseil de l’Ordre, par courrier daté du 28 janvier 2011, ne tranche 
pas entre les différents levés, et indique que les divergences sont liées aux différentes 
méthodes adoptées par les géomètres et la classe de précision dans leur rendu.  

Sur la base de ces éléments, il est envisagé de retenir le levé topographique effectué par le 
cabinet Bléard & Volpoet, concordante avec celui de l’entreprise SETHY, pour établir la 
topographie du site du bassin de l’Hermite.  

Le maître d’œuvre Haskoning a indiqué que ce référentiel d’altimétrie impliquait des 
modifications par rapport à l’ouvrage conçu sur la base du levé initial d’Artopo. Il apparait 
ainsi une diminution de la capacité de l’ouvrage (63.000 m3 au lieu de 70.000 m3) et une 
augmentation du débit de fuite (4,5 m3/s en crue centennale au lieu de 3,4 m3/s). L’emprise 
de l’inondation est moins étendue que dans la situation antérieure, et reste bien circonscrite 
dans les emprises faisant l’objet d’une indemnisation par le SYMSAGEB.  

Pour intégrer les modifications des caractéristiques de l’ouvrage, il est envisagé de solliciter 
auprès de Monsieur le Préfet une modification de l’Arrêté Préfectoral du 29 mars 2010.  
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Il est demandé au Comité de valider le choix du levé topographique effectué en 2010 par le 
cabinet Bléard & Volpoet pour l’altimétrie du site de l’Hermite, et d’autoriser le Président à 
solliciter une modification de l’Arrêté Préfectoral du 29 mars 2010 pour entériner les 
modifications induites par le changement de topographie.  
Après en avoir délibéré, 
Le Comité, 
DECIDE 

de valider le choix du levé topographique effectué en 2010 par le cabinet Bléard & Volpoet 
pour l’altimétrie du site de l’Hermite, et d’autoriser le Président à solliciter une modification 
de l’Arrêté Préfectoral du 29 mars 2010 pour entériner les modifications induites par le 
changement de topographie.  
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 16/02/2011 

Et affiché le 17/02/2011 

Le Président, 

Jean-Loup LESAFFRE 

 


