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DELIBERATION 
 
 
 
Objet : ADHESION AU CEPRI ET AU RESEAU TECHNIQUE D’ECHANGE PAPI POUR 
L’ANNEE 2012 
 

Par délibération en date du 17 septembre 2007, le Comité Syndical a autorisé le Président à 
adhérer au Centre Européen pour la Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI).  

La cotisation d’adhésion au CEPRI est fixée à 1000 € pour l’année civile 2012 pour les 
collectivités sans fiscalité propre (avec un budget de fonctionnement compris entre 250 000 € 
et 1 million d’euros).  

Par ailleurs, l’adhésion au réseau technique d’échange est valable du 1er juin au 31 mai. La 
cotisation pour les collectivités membres du CEPRI est établie à 500 € pour l’année 2012-
2013. 
 
Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à adhérer au CEPRI pour l’année 2012 en 
versant une cotisation de 1000 euros, et à adhérer au réseau technique d’échange pour la 
période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 en versant une cotisation de 500 euros. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à adhérer au CEPRI pour l’année 2012 en versant une cotisation de 
1000 euros, et à adhérer au réseau technique d’échange pour la période du 1er juin 2012 au 31 
mai 2013 en versant une cotisation de 500 euros. 
 
 
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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
 
Objet : DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LES ETUDES GEOTECHNIQUES ET 
FRAIS DIVERS POUR LA RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS 
D’EAU DU BOULONNAIS 
 
 
Dans l’objectif de contribuer à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau fixé par la 
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) à l’horizon 2015, le SYMSAGEB s’est engagé dans un 
programme visant à déterminer les modalités d’aménagement des ouvrages identifiés comme 
infranchissables perturbant le fonctionnement naturel des cours d’eau du Boulonnais.  

Dans ce cadre, un marché de maîtrise d’œuvre partielle a été engagé sur les bassins versants 
de la Liane, du Wimereux et de la Slack afin de définir les aménagements nécessaires à la 
restauration de la continuité écologique.  

Pour certains des ouvrages concernés, une étude géotechnique s’avère nécessaire pour 
permettre l’identification des terrains in-situ et déterminer leurs caractéristiques mécaniques 
intrinsèques et ainsi dimensionner les fondations des aménagements. L’estimation du coût des 
études géotechniques est de 50 000 € HT pour les ouvrages sur le bassin du Wimereux et de 
30 000 € HT pour les ouvrages sur le bassin de la Liane.  

De même, la mise en œuvre de l’opération nécessitera, pour chacun des bassins versants de la 
Liane, de la Slack et du Wimereux, l’engagement d’une enquête publique au cours de la 
consultation administrative des projets (estimée à 3 000 € sur chaque bassin versant).  

Enfin, des insertions presse sont nécessaires pour les procédures de consultation de marchés 
publics et pour le déroulement des enquêtes publiques (estimation de deux insertions presse 
de 2 000 € chacune pour les trois bassins versants).  

Pour mener à bien ces interventions, il est envisagé de solliciter une participation financière 
de 80% des dépenses à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, selon le plan de financement 
prévisionnel ci-dessous :  

 

 

Dépenses (en euros H.T.) Recettes (en euros H.T.) 

Etude géotechnique 80 000 Agence de l’Eau 80 % 80 800 

Enquêtes publiques 9 000 
SYMSAGEB 20 % 20 200 

Insertions 12 000 

Total 101 000 TOTAL 100 % 101 000 
 

 

 

Il est demandé au comité d’autoriser le Président à solliciter une subvention de 80 800 € 
auprès de l’Agence de l’Eau pour le financement des études géotechniques et des frais divers 
liés à la restauration hydromorphologique des cours d’eau du Boulonnais.  
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Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à solliciter une subvention de 80 800 € auprès de l’Agence de l’Eau 
pour le financement des études géotechniques et des frais divers liés à la restauration 
hydromorphologique des cours d’eau 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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION  
 
Objet : AVENANTS N°2 AUX CONVENTIONS MULTIPARTITES DE FINANCEMENT 
N°7 ET N°8 POUR LA MISE EN ŒUVRE DES ETUDES GEOTECHNIQUES 
NECESSAIRES A LA RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE SUR LES 
BASSINS DE LA LIANE ET DU WIMEREUX 

Les conventions N°7 et 8 encadrent respectivement le financement des dépenses nécessaires à 
la conception des programmes de restauration hydromorphologique sur les bassins de la Liane 
et du Wimereux.  

En parallèle de l’étude de maîtrise d’œuvre, des études géotechniques doivent être engagées 
pour le dimensionnement des aménagements, notamment dans le cas de l’effacement des 
ouvrages. Ces investigations serviront à l’établissement des phases Projet (PRO) des études de 
maîtrise d’œuvre.  

Or, les montants de la convention N°8 relatives aux dépenses sur le Wimereux s’avèrent 
insuffisants au regard du nombre de sites sur lesquels une étude géotechnique est nécessaire. 
A l’inverse, les crédits prévus dans la convention N°7 relatives au bassin de la Liane sont 
supérieurs aux besoins d’expertise géotechnique.  

Les études géotechniques nécessaires sur le bassin de la Liane sont estimées à 30.000 € HT. 
Compte tenu des montants prévus initialement dans la convention N°7, il convient de 
diminuer le montant de la convention n°7 de 40.000 € HT soit 40.433,41 € net de FCTVA. Le 
montant de la convention N°7 s’établit ainsi à 184.326,59 € nets de FCTVA. 

Les études géotechniques nécessaires sur le bassin du Wimereux sont estimées à 50.000 € HT. 
Compte tenu des montants prévus initialement dans la convention n°8, il convient 
d’augmenter le montant de la convention N°8 de 40.000 € HT soit 40.433,41 € net de 
FCTVA. Le montant de la convention N°8 s’établit ainsi à 123.726,41 € nets de FCTVA.  

Il est demande au Comité d’autoriser le Président à signer les avenants N°2 aux conventions 
N°7 et N°8 de financement avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la 
Communauté de Commues de Desvres – Samer.  

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
d’autoriser le Président à signer les avenants N°2 aux conventions N°7 et N°8 de financement 
avec la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et la Communauté de Commues de 
Desvres – Samer. 
 
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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N°1 

 
Pour tenir compte des modifications induites par les avenants N°2 aux conventions 
multipartites de financement N°7 et 8, il convient d’introduire les modifications suivantes 
dans le budget 2012 :  
 
D 831-2031-op 13 :    - 47 840,00 € TTC 
R 831-132581-op 13 :   - 41 142,40 € TTC 
R 831-132586-op 13 :  -   6 697,60 € TTC 
 
D 831-2031-op 15 :    + 47 840,00 € TTC 
R 831-132581-op 15 :   + 41 142,40 € TTC 
R 831-132586-op 15 :  +   6 697,60 € TTC 
 
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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
 
Objet : CONVENTION DE FINANCEMENT N°10 SUR LE BASSIN DE LA CANCHE 

 
Certaines communes du sud du Boulonnais sont incluses dans le périmètre du SAGE du 
Boulonnais et dans celui du SAGE de la Canche.  

Le bassin versant de la Dordonne, affluent de la Canche, est régulièrement exposé aux 
phénomènes intenses de ruissellement, ayant provoqué des inondations dans les communes du 
fond de vallée, notamment lors des pluies de novembre 2009.  

Une étude pilotée par le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche et la Chambre 
d’Agriculture du Pas-de-Calais a établi un diagnostic des dysfonctionnements hydrauliques du 
bassin versant et proposé un programme d’actions visant à ralentir les écoulements.  

Sur les quatre communes de l’amont du bassin versant (Tingry, Lacres, Halinghen et 
Doudeauville), appartenant à la Communauté de Communes de Desvres – Samer, des 
ouvrages (fascines, haies, bandes enherbées) doivent être installés pour compléter le dispositif 
global d’aménagement du bassin versant. 

Sur le territoire du SAGE de la Canche, le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche assure la 
maîtrise d’ouvrage des études et l’animation auprès des agriculteurs, mais les Communautés 
de Communes ont conservé la compétence Travaux pour la mise en œuvre des actions de lutte 
contre le ruissellement. Les intercommunalités de l’aval du bassin versant de la Dordonne 
(CC Montreuillois et CC Mer et Terres d’Opale) ont chacune adopté un programme de 
travaux issu du diagnostic de la Chambre d’Agriculture.  

Pour les 4 communes de l’amont, situées sur le périmètre de la CC Desvres – Samer, 
l’intercommunalité ne peut prendre en charge ces travaux car elle a délégué au SYMSAGEB 
la compétence Travaux en matière de prévention des inondations. Il revient donc de ce fait au 
SYMSAGEB la responsabilité de prendre en charge la maîtrise d’ouvrage des travaux sur ces 
quatre communes.  

Néanmoins, le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage 
déléguée de ces interventions pour le compte du SYMSAGEB, dans la mesure où : 

• Les ruissellements sur les espaces concernés de ces 4 communes viennent alimenter la 
Dordonne (affluent de la Canche) lors des événements pluvieux,  

• Le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche possède les moyens humains en interne de 
suivre et de mettre en place le projet.  

Conformément à la clé de répartition des investissements sur le bassin de la Canche, la 
Communauté de Communes de Desvres – Samer est la seule intercommunalité concernée par 
ces aménagements, et assure donc le financement de l’opération.  

Une convention a été établie pour la période 2012-2014, pour déterminer les modalités de 
financement de l’opération par la CCDS.  

Les crédits nécessaires à cette opération sont établis sur la base de l’étude menée par le 
Syndicat Mixte du SAGE de la Canche. Les subventions étant récupérées par ce dernier, la 
programmation budgétaire pour le SYMSAGEB concerne la part d’autofinancement, après 
déduction des subventions attendues.  

 



8 
 

 

 

 

Le SYMSAGEB délègue la maîtrise d’ouvrage du programme au Syndicat Mixte pour le 
SAGE de la Canche. Ainsi, ce dernier sollicitera les subventions pour son compte, et 
sollicitera au SYMSAGEB le montant des dépenses restant, déduction faite des subventions.  

Les dépenses étant non éligibles au FCTVA, les subventions seront sollicitées sur les 
montants TTC, et la participation de la CCDS sera également appelée sur les montants TTC.  

Le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche sollicitera la participation du SYMSAGEB par 
acomptes périodiques, au fur et à mesure de l’engagement de ses dépenses. De même, le 
SYMSAGEB sollicitera la contribution de la CCDS par acomptes périodiques, au fur et à 
mesure des paiements effectués au SM SAGE Canche.  

La convention N°10 porte sur le financement par la Communauté de Communes de Desvres 
– Samer des dépenses sur le bassin versant de la Canche.  
L’estimation des dépenses s’élève à 21 293 € TTC  
 
Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer la convention multipartite de 
financement N° 10 pour encadrer les modalités de participation de la Communauté de 
Communes de Desvres – Samer aux dépenses d’investissement liées aux projets de lutte 
contre le ruissellement sur la Canche, selon les modalités présentées ci-dessus.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à signer la convention multipartite de financement N° 10 pour 
encadrer les modalités de participation de la Communauté de Communes de Desvres – Samer 
aux dépenses d’investissement liées aux projets de lutte contre le ruissellement sur la Canche, 
selon les modalités présentées 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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
 
Objet : CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES 
INTERVENTIONS DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT SUR LE BASSIN DE LA 
CANCHE 
 
Le bassin versant de la Dordonne, affluent de la Canche, est régulièrement exposé aux 
phénomènes intenses de ruissellement, ayant provoqué des inondations dans les communes du 
fond de vallée, notamment lors des pluies de novembre 2009.  

Une étude pilotée par le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche et la Chambre 
d’Agriculture du Pas-de-Calais a établi un diagnostic des dysfonctionnements hydrauliques du 
bassin versant et proposé un programme d’actions visant à ralentir les écoulements.  

Sur les quatre communes de l’amont du bassin versant (Tingry, Lacres, Halinghen et 
Doudeauville), appartenant à la Communauté de Communes de Desvres – Samer, des 
ouvrages (fascines, haies, bandes enherbées) doivent être installés pour compléter le dispositif 
global d’aménagement du bassin versant. 

La Communauté de Communes de Desvres – Samer a transféré au SYMSAGEB la 
compétence Travaux en matière de prévention des inondations. De ce fait, le SYMSAGEB est 
maître d’ouvrage du projet. 

Néanmoins, il est envisagé de déléguer la maîtrise d’ouvrage de l’opération au Syndicat Mixte 
pour le SAGE de la Canche, étant donné que :  

- Les territoires des 4 communes concernées par le projet présentent des ruissellements 
qui viennent alimenter la Dordonne (affluent de la Canche) lors des événements 
pluvieux,  

- Le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche possède les moyens humains en interne de 
suivre et de mettre en place le projet.  

Une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage a été élaborée pour encadrer les 
conditions de cette intervention. Cette convention est prévue pour la période de la date de 
signature à la fin décembre 2014.  

La convention prévoit que le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche prenne en charge dans 
une première phase : l’animation auprès des propriétaires et exploitants agricoles et 
l’élaboration des dossiers administratifs (DIG et recherche de subventions), et dans une 
deuxième phase la passation des marchés, le suivi et le contrôle des travaux et la sollicitation 
des subventions. 

Les ouvrages seront rétrocédés ultérieurement aux propriétaires des terrains sur lesquels ils 
auront été aménagés, selon les termes de conventions qui préciseront les conditions 
d’entretien des aménagements.  

Les interventions étant non éligibles au FCTVA, le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche 
procèdera à l’appel des subventions sur les montants TTC, et sollicitera au SYMSAGEB la 
part d’autofinancement sur les montants TTC, déduction faite des subventions.  

Le coût de la Délégation de Maîtrise d’Ouvrage a été établi à 3.300 € net de taxe. Le montant 
total de l’opération, incluant le coût de la délégation de maîtrise d’ouvrage, a été estimé à 
78 766 € TTC, dont 21 293 € TTC à la charge du SYMSAGEB selon le plan de financement 
prévisionnel.  
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convention prévoit également les modalités des contrôles technique, financier et comptable 
que le SYMSAGEB pourra exercer sur le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche dans 
l’exercice de cette délégation.  

Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer la convention de Délégation de 
Maîtrise d’Ouvrage avec le Syndicat Mixte du SAGE de la Canche pour la mise en œuvre des 
travaux de lutte contre le ruissellement sur l’amont du bassin versant de la Dordonne.  

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à signer la convention de Délégation de Maîtrise d’Ouvrage avec le 
Syndicat Mixte du SAGE de la Canche pour la mise en œuvre des travaux de lutte contre le 
ruissellement sur l’amont du bassin versant de la Dordonne. 
 
 
 
 
 
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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE  



11 
 

 
 
 
 

DELIBERATION 
 
 
 
Objet : CONVENTION MULTIPARTITE DE FINANCEMENT N° 11 RELATIVE AUX 
ETUDES PREALABLES A LA MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE 
PREVENTION DES INONDATIONS SUR L’AMONT DU BASSIN VERSANT DE LA 
LIANE  

 
 
La convention multipartite de financement n°4 signée avec la Communauté d’Agglomération 
du Boulonnais et la Communauté de Communes de Desvres – Samer a encadré la 
participation financière des intercommunalités concernées sur le bassin de la Liane aux 
premières opérations de prévention des inondations de la Liane. Ce programme, articulé 
autour du premier dispositif PAPI (Plan d’Actions pour la Prévention des Inondations) s’est 
focalisé sur le secteur de l’aval de la Liane, concentrant les enjeux les plus importants au 
regard du risque d’inondation.  

Néanmoins, le secteur de l’amont de la Liane présente également des enjeux importants qu’il 
convient d’intégrer dans la politique de prévention des risques d’inondation.  

Afin de déterminer les interventions à mettre en œuvre sur l’amont du bassin versant de la 
Liane, des études préalables doivent être engagées. Il s’agit notamment de mener à bien une 
étude hydraulique visant à établir des propositions d’aménagement. Le remplacement du parc 
de stations de mesure de niveau fait également partie du programme de la présente 
convention. Il convient enfin d’inclure des dépenses diverses (études topographiques, 
géotechniques, insertions presse, indemnités d’occupation temporaire, reproduction de plans, 
etc…).  

Une convention multipartite a été élaborée pour encadrer les modalités de participation 
financière des intercommunalités sur ce programme. Elle s’étend sur la période 2012-2014.  

L’estimation des dépenses s’élève à 150 000 € HT sur la période 2012 – 2014, soit  
151 625,29 € nets de FCTVA.  

Le financement est assumé par les EPCI suivant la règle de répartition prévue par la 
délibération du 16 février 2009, à savoir : 

- 86 % pour la Communauté d’Agglomération du Boulonnais (130 397,75 € nets de 
FCTVA en valeur estimée) 

- 14 % pour la Communauté de Communes de Desvres – Samer (21 227,54 € nets 
de FCTVA en valeur estimée). 

Le montant des participations de chaque EPCI aux investissements prendra en compte le 
montant total des travaux net de FCTVA et net de subventions. 

Les subventions espérées sont évaluées à 49,20 % de l'enveloppe globale. Néanmoins, aucune 
subvention n’est accordée à ce jour. Les participations des EPCI seront appelées au fur et à 
mesure des dépenses sur les montants nets de FCTVA.  

Les subventions obtenues par le SYMSAGEB seront remboursées aux EPCI au fur et à 
mesure de leur réception.  
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A la signature de la convention, un acompte de 20% sera demandé sur le montant total de la 
convention net de FCTVA et net de subventions estimées, soit un acompte de 13.248,41 € 
pour la CAB et de 2.156,72 € pour la CCDS.   

Les versements des EPCI seront effectués périodiquement, sur présentation d'un titre de 
recette par le SYMSAGEB. 

Il est demandé au comité d’autoriser le Président à signer la convention multipartite de 
financement n°11 pour les études préalables à la mise en place d’un programme de prévention 
des inondations sur l’amont du bassin versant de la Liane. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à signer la convention multipartite de financement n°11 pour les 
études préalables à la mise en place d’un programme de prévention des inondations sur 
l’amont du bassin versant de la Liane. 
 
 
 
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 23/04/2012 
Et affiché le 3/05/2012 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
 
 
 

 


