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  DELIBERATION 

Objet : SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU MARCHE DE TRAVAUX POUR 
L’AMENAGEMENT DU BASSIN D’EXPANSION DE CRUES DE L’HERMITE A 
BAINCTHUN  
 
L’entreprise SETHY est titulaire du marché de travaux d’aménagement du bassin d'expansion 
de crues de l'Hermite sur le ruisseau de Bertenlaire à Baincthun.  
Le projet a été établi sur la base d’un relevé topographique effectué en 2005. Néanmoins, lors 
de l’implantation du projet sur le terrain, l’entreprise SETHY a constaté un écart entre 
l’altimétrie mentionnée dans les documents de conception du projet et l’altimétrie du site. Un 
nouveau relevé effectué en juillet 2010 confirme des erreurs dans le plan topographique 
initial. Ainsi, ces nouveaux éléments ont nécessité la réalisation de démarches administratives 
complémentaires, ainsi qu’une reprise des prestations de piquetage et de nivellement. 
De plus, lors des études d’exécution, l’entreprise a proposé une variante visant à remplacer la 
clé d’étanchéité en marnes par un rideau de palplanches, modifiant ainsi l’article « 3.2 
Fondations » du CCTP. 
Lors des études d’exécution, il est apparu nécessaire de renforcer la protection du chenal de 
restitution et du lit du cours d’eau en aval de l’ouvrage de régulation par des enrochements 
maillés, modifiant ainsi l’article « 3.4.5 Réalisation de l’évacuateur de crues et de l’ouvrage 
de dissipation » du CCTP. 
De même, lors des négociations foncières avec l’exploitant agricole, il est apparu nécessaire 
de procéder à la mise en place de pompes de prairies avec stabilisation de sol pour 
l’abreuvement des bovins, en compensation des accès direct au cours d’eau.  
Par ailleurs, lors de l’implantation des ouvrages, il est apparu que la position prévue pour le 
pont n’était pas fonctionnelle, et qu’il convenait de modifier son emplacement et son 
orientation pour permettre son usage par les engins agricoles. Ces évolutions ont conduit à 
modifier la portée de l’ouvrage, rendant ainsi nécessaire l’engagement d’une étude 
géotechnique supplémentaire 
Enfin, pour permettre d’aménager une piste d’accès au système de dégrillage en amont de 
l’ouvrage, il est proposé d’insérer un additif au CCTP afin de mobiliser 60 m3 de matériaux 
sur les quantités prévues pour l’aménagement de la piste d’accès définitif.  
Ces modifications du marché initial ont pour effet d’augmenter de 61 095 € HT le montant 
total du marché, porté ainsi de 450 183 € HT à 511 278 € HT, soit une augmentation de 13,57 
% du marché de base.  
Enfin, compte tenu du délai important ayant eu lieu entre le lancement de la consultation de 
travaux et le démarrage du chantier, il est proposé de modifier les modalités initiales 
d’actualisation des prix. Il est ainsi envisagé de retenir le mois précédent de trois mois le 
démarrage des travaux comme mois de référence pour le calcul de l’actualisation, au lieu du 
mois précédent de trois mois la phase de préparation. L’actualisation serait ainsi établie par 
comparaison des indices du mois de mars 2010 (mois M0) et du mois de mars 2011 (trois 
mois avant le démarrage du chantier).  
Après avis de la Commission d’Appels d’Offres du SYMSAGEB réunie le 11 juillet 2011 et 
sur proposition du bureau, il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer l’avenant 
n°1 au marché de travaux d’aménagement du bassin d’expansion de crues de l’Hermite avec 
l’entreprise SETHY, portant à 511 278 € HT le montant total du marché.  
 
 
  



 3

Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à signer l’avenant n°1 au marché de travaux d’aménagement du bassin 
d’expansion de crues de l’Hermite avec l’entreprise SETHY, portant à 511 278 € HT le 
montant total du marché. 
 
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 26/07/2011 
Et affiché le 29/07/2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

Objet : AVENANT N°1 AUX CONVENTIONS N°7, N°8 ET N°9 POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DES INTERVENTIONS DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE 
SUR LES BASSINS DE LA LIANE, DU WIMEREUX ET DE LA SLACK  
 
Suite aux remarques émises par la Préfecture sur le budget primitif 2011 du Symsageb, la 
question des avances de subventions effectuées par les EPCI est remise en cause.  
En effet, il est considéré au regard du contrôle de légalité que ces recettes constituent des 
concours financiers à court terme sans contrepartie financière qui ont pour seul but de faire 
face à des besoins ponctuels et certains de disponibilités. 
En d’autres termes, ces avances de subventions ne peuvent être inscrites au budget du 
Symsageb comme une recette d’investissement et en conséquence le budget du syndicat n’est 
pas en équilibre réel. 
Un acompte de 20% sur le net de FCTVA et net de subvention sera également demandé. 
De plus, il conviendra de prolonger la durée de validité de ces conventions qui doivent arriver 
à échéance fin 2011. En effet, face au démarrage tardif de l’étude Caricaie, pour permettre le 
déroulement total de l’étude ainsi que l’intégration des délais de l’instruction administrative, il 
est nécessaire de prolonger ces conventions jusque fin 2013. 
Sur proposition du bureau du Symsageb, réuni le 11 juillet 2011, il est donc demandé au 
Comité d’accepter la signature d’avenants aux conventions de financements des travaux du 
syndicat, dans les conditions qui suivent : 
 

� La participation de chaque EPCI en investissement prendra en compte le montant total 
des travaux net de FCTVA et net de subventions 

� Les subventions non encaissées correspondant aux différents travaux déjà réalisés ne 
feront plus l’objet d’avance de la part des EPCI. 

� Le Symsageb s’engage donc à rembourser sur l’année 2011 le solde des avances déjà 
perçues par les EPCI. 

� L’acompte de 20% sera demandé sur le montant net de FCTVA et net de subvention. 

� Prolongation des conventions N°7-N°8 et N°9 jusque fin 2013. 

 

Il est donc demandé au Comité : 
- de valider les principes repris ci-dessus dans le cadre des conventions N°7-N°8 et N°9 
- d’autoriser le Président à signer les avenants correspondants. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
- de valider les principes repris ci-dessus dans le cadre des conventions N°7-N°8 et N°9 
- d’autoriser le Président à signer les avenants correspondants. 
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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 20/07/2011 
Et affiché le 21/07/2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

Objet : AVENANT N°5 AUX CONVENTIONS N°4 ET N°5 POUR LA MISE EN ŒUVRE 
DES INTERVENTIONS SUR LES BASSINS DE LA LIANE ET DU WIMEREUX  
 
Suite aux remarques émises par la Préfecture sur le budget primitif 2011 du Symsageb, la 
question des avances de subventions effectuées par les EPCI est remise en cause.  
En effet, il est considéré au regard du contrôle de légalité que ces recettes constituent des 
concours financiers à court terme sans contrepartie financière qui ont pour seul but de faire 
face à des besoins ponctuels et certains de disponibilités. 
En d’autres termes, ces avances de subventions ne peuvent être inscrites au budget du 
Symsageb comme une recette d’investissement et en conséquence le budget du syndicat n’est 
pas en équilibre réel. 
Sur proposition du bureau du Symsageb, réuni le 11 juillet 2011, il est donc demandé au 
Comité d’accepter la signature d’avenants aux conventions de financements des travaux du 
syndicat, dans les conditions qui suivent : 
 

� La participation de chaque EPCI en investissement prendra en compte le montant total 
des travaux net de FCTVA et net de subventions 

� Les subventions non encaissées correspondant aux différents travaux déjà réalisés ne 
feront plus l’objet d’avance de la part des EPCI. 

� Le Symsageb s’engage donc à rembourser sur l’année 2011 le solde des avances déjà 
perçues par les EPCI. 

Il est donc demandé au Comité : 
- de valider les principes repris ci-dessus dans le cadre des conventions N°4 et N°5 
- d’autoriser le Président à signer les avenants correspondants. 

  

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
- de valider les principes repris ci-dessus dans le cadre des conventions N°4 et N°5 
- d’autoriser le Président à signer les avenants correspondants. 
 

 
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 20/07/2011 
Et affiché le 21/07/2011 
Le Président, 
    
Jean-Loup LESAFFRE 



 7

DELIBERATION 

Objet : AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LE BUDGET 
PRIMITIF 2011  
 
La Chambre Régionale des Comptes a émis l’avis n°2011-0088 concernant le Budget Primitif 
2011 du Symsageb. Elle propose de rectifier le budget en supprimant le mécanisme des 
avances de trésorerie versées par les EPCI. 

Cet avis doit faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de 
l’assemblée délibérante. Une copie de cet avis est donc transmise aux membres du Symsageb 
pour donner acte de cette communication.  

Il est donc demander au Comité de donner acte de cette transmission. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
De donner acte de l’avis n°2011-0088 de la Chambre Régionale des Comptes concernant le 
Budget Primitif 2011 du Symsageb. 
 
 
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 20/07/2011 
Et affiché le 21/07/2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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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 : 61 447,00 €  
C.C. Terre des 2 Caps : 10 955,00 €   
C.C. Desvres-Samer : 10 397,00 €   
C.C. Trois Pays : 1 573,00 €   
C.C. Mer et Terres d’Opale : 1 461,00 €  
C.C. Sud Ouest du Calaisis : 172,65 €  
 
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 20/07/2011 
Et affiché le 21/07/2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION  

Objet : REGIME INDEMNITAIRE - MODIFICATIONS 
 

Il convient de compléter ou d’ajuster régulièrement les dispositions initiales du régime 
indemnitaire mis en place. 

 

1) Indemnité spécifique de service-modifications règlementaires : 
Suite à la publication de nouveaux textes, le Symsageb doit mettre en conformité sa délibération 
relative à une partie du régime indemnitaire des agents de catégorie A et B de la filière 
technique. Il s’agit de l’indemnité spécifique de service, prime fixe liée au grade que détient 
l’agent. 

Concrètement, les textes augmentent les taux de base et, pour certains cadres d’emploi, les 
coefficients de grade. Pour maintenir les régimes indemnitaires par grade à leur niveau actuel, il 
convient de modifier le coefficient de modulation du grade de technicien territorial de 1,1 à 1. 

 

2) concernant la mise à jour des annexes de la délibération du 3 mai 2010 : 
Suite à une erreur de frappe dans l’annexe concernant l’ISS, il convient de modifier le tableau 
de la manière suivante : 

 

ANNEXE 

 

PRIME DE GRADE – DEFINITION DES COEFFICIENTS  

 
 
 
 
 
 

ISS 

GRADE COEFFICIENT  

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 1,00 
Ingénieur en chef de classe normale 1,00 
Ingénieur territorial principal 1,00 
Ingénieur territorial  1,10 
Technicien principal 1ère classe 1,10 
Technicien principal 2nde classe 1,10 
Technicien territorial 1,00 
Contrôleur principal 1,00 
Contrôleur 1,00 

 
 
Il est donc demandé au Comité,  

- d’autoriser l’intégration dans le régime indemnitaire des nouvelles dispositions 
applicables à l’ISS prévue par les textes, ainsi que le nouveau coefficient d’attribution 
sur le grade de technicien supérieur, à compter du 1er août 2011 

- d’autoriser le Président à prendre tous les actes individuels liés à cette réforme 
- d’autoriser la modification de la délibération du 3 mai 2010 en ce qui concerne le 

tableau des coefficients pour l’ISS 
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Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 

- d’autoriser l’intégration dans le régime indemnitaire des nouvelles dispositions 
applicables à l’ISS prévue par les textes, ainsi que le nouveau coefficient d’attribution 
sur le grade de technicien supérieur, à compter du 1er août 2011 

- d’autoriser le Président à prendre tous les actes individuels liés à cette réforme 
- d’autoriser la modification de la délibération du 3 mai 2010 en ce qui concerne le 

tableau des coefficients pour l’ISS tel que défini 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 20/07/2011 
Et affiché le 21/07/2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
 
 
 

 


