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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 20 octobre 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 des 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, 
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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. 
 
 
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 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 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 20 octobre 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 des 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 26 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président, 
       
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

 
 
Objet : CREATION D’UNE CLE DE REPARTITION EN INVESTISSEMENT POUR LE 
BASSIN DE LA CANCHE  

Les dépenses d'investissement du SYMSAGEB sont réparties entre les EPCI concernés par le 
bassin versant sur lequel les opérations sont programmées. 
Conformément aux dispositions des statuts du SYMSAGEB, la clé de répartition des 
investissements est établie sur la base de la population concernée des EPCI sur chacun des 
bassins versants.  
Au sud du bassin de la Liane, quelques communes membres du SYMSAGEB sont concernées 
par des écoulements vers un autre bassin versant, le bassin de la Canche. Les interventions sur 
ces bassins versants mobilisent donc une autre clé de répartition que celle de la Liane. Sur ce 
bassin versant, seule la Communauté de Communes de Desvres – Samer est concernée par les 
interventions.  
Ainsi, la clé de répartition des interventions d’investissement sur le bassin de la Canche est la 
suivante : 

EPCI Membres % 

Communauté de Communes de Desvres - Samer 100 

Total 100 

 
Il est demandé au Comité de valider la nouvelle clé de répartition en investissement pour le 
bassin de la Canche telle que décrite ci-dessus. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
de valider la nouvelle clé de répartition en investissement pour le bassin de la Canche telle 
que décrite 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 26 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
Objet : DECISION MODIFICATIVE N° 1 : 

 

� Afin de permettre au GDON du Boulonnais de poursuivre son action de lutte contre les 
rats musqués, il est nécessaire de lui accorder une subvention complémentaire de 2 000 
€. Des ajustements de crédit doivent être réalisés par transfert du chapitre 12 au chapitre 
65. 

D 020 64111 (rémunération principale) : - 2 000 € 
D 020 657402 (GDON) :………………… 2 000 € 
 

� Afin de pouvoir indemniser le propriétaire (François HAMY) de la parcelle B179  
rendue inondable par l’aménagement du bassin de l’Hermite, des ajustements de crédit 
doivent être réalisés par transfert du chapitre 11 au chapitre 67. 

D  831-6745 serv. 01 (subventions aux personnes de droit privé) :   + 489,15 € 
D  831-6156 serv. 01 (maintenance) :……………………………… - 489,15 € 
 

� Afin de pouvoir payer la taxe foncière due sur la maison (1 rue Paul Doumer à St 
Etienne au Mont) acquise au 1er juillet 2011, il convient de prévoir un virement de  
crédit du compte 6156 au compte 63512 (cette dépense étant isolée dans la 
nomenclature comptable, un équilibre par chapitre n’est pas possible) : 

D 831-63512 serv.01 (taxes foncières) :……………………………………. + 278,50 € 
D 831-6156 serv.01 (maintenance) :………………………………………… - 278,50 € 
 

� Inscription de nouveaux crédits pour le financement des travaux sur le bassin de la 
Canche 

Création d’une nouvelle opération « Canche » sur le budget d’investissement 
D 831-2148 (constructions sur sol d’autrui) : SYMSAGEC…….…21 293 € 
R 831-2148 (constructions sur sol d’autrui) : CCDS……………….21 293 € 

 
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 26 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président,       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
Objet : DEMANDE DE FINANCEMENT FEDER COMPLEMENTAIRE POUR LE 
BASSIN DE L’HERMITE A BAINCTHUN  

 

Par délibération en date du 18 décembre 2008, le Comité Syndical a autorisé le Président à 
solliciter des subventions auprès des partenaires du Plan d’Actions pour la Prévention des 
Inondations du Boulonnais pour l’aménagement du bassin de l’Hermite à Baincthun.  
Sur présentation des résultats de consultation, l’Union Européenne a accordé une subvention 
FEDER de 280 624 € (soit 55 % des dépenses éligibles) selon les modalités de la convention 
PRESAGE n°37549 dont la durée de validité s’étend jusqu’au 31 décembre 2011.  
Néanmoins, de nombreuses dépenses étaient impossibles à justifier lors de la demande de 
financement FEDER. Il s’agit notamment des marchés dont les consultations n’étaient pas 
terminées (boisement du site), des avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, 
des frais d’actualisation des travaux, des frais de géomètre supplémentaires, ainsi que des 
insertions presse, des reproductions de plans et des frais d’expertise. Toutes ces dépenses 
détaillées dans le tableau ci-dessous sont directement liées à la réalisation des travaux 
d’aménagement du bassin d’expansion de crues de l’Hermite.  
 
 
 

Dépense Montant (€ HT) 

Frais d'insertion presse 5 539,71 

Frais de géomètre 8 900,91 

Frais d'expertise 580,00 

Reprographie de plans 325,00 

Avenant au marché de maîtrise d'œuvre 2 630,00 

Avenant au marché de travaux 61 095,00 

Actualisation du prix des travaux 27 744,39 

Boisement 20 000,00 

TOTAL 126 815,01 

 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, il est envisagé de solliciter une participation complémentaire du FEDER sur ces 
dépenses, selon le même taux de subventions que celui de la convention PRESAGE n°37549, 
soit 55 %. Le montant complémentaire sollicité auprès du FEDER s’établit ainsi à      
69 748,26 €.  
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Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à solliciter une subvention complémentaire 
auprès du FEDER pour un montant de 69 748,26 € pour l’achèvement des interventions 
d’aménagement du bassin d’expansion de crues de l’Hermite à Baincthun.  
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à solliciter une subvention complémentaire auprès du FEDER pour un 
montant de 69 748,26 € pour l’achèvement des interventions d’aménagement du bassin 
d’expansion de crues de l’Hermite à Baincthun. 
 
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 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président,     
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
Objet : DEUXIEME AVIS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES SUR LE 
BUDGET PRIMITIF 2011  

La Chambre Régionale des Comptes a émis un deuxième avis n°2011-0102 concernant le 
Budget Primitif 2011 du Symsageb. Elle constate que la délibération du Comité syndical du 
Symsageb en date du 18 juillet 2011 (vote du BP 2011) comporte les mesures de redressement 
suffisantes pour rétablir l’équilibre réel du budget primitif du syndicat pour l’exercice 2011. 

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°2011-0102 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 26 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
Objet : OUVERTURE D’UNE LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE :  

Le Symsageb, pour ses besoins de financement de la fin 2011 et pour le début de 2012, 
souhaite disposer d’une ligne de crédit de trésorerie de 200 000 € pour faire face à des besoins 
momentanés de trésorerie. 

Une consultation a été réalisée auprès de plusieurs organismes bancaires. Il est proposé de 
retenir l’offre du Crédit Agricole Nord de France pour un montant total de tirage de      
200 000 €. 

Opération : ligne de trésorerie 
Montant : 200 000 € 
Durée : 6 mois à compter du 1er  décembre 2011 
Offre bancaire :  

• Indice de référence : EURIBOR 3 mois moyenné 
• Marge : 1,20 % 
• Base de calcul : nombre de jours exacts/360 
• Montant minimum des tirages : 5 000 € 
• Règlement des intérêts : décompte établi à chaque fin de trimestre civil 
• Mise à disposition des fonds : par virement le jour même pour une annonce par 

télécopie avant 10h00 
• Remboursement : par virement avisé par télécopie le jour du remboursement avant 

11h00 
• Date de valeur : J/J (le jour de remboursement ne porte pas intérêts) 
• Intérêts de retard : taux applicable à l’échéance + 3% 
• Frais de dossier : 200 € 

 
Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à signer le contrat d’ouverture de crédit 
avec le Crédit Agricole Nord de France et à procéder sans autre délibération aux demandes de 
versement des fonds et aux remboursements dans les conditions prévues par le contrat. 

Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à signer le contrat d’ouverture de crédit avec le Crédit Agricole Nord 
de France et à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux 
remboursements dans les conditions prévues par le contrat. 

 
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 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président,   
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 

 
 
Objet : RETROCESSION DU CLAPET ANTI-RETOUR SUR LA COMMUNE DE ST 
ETIENNE AU MONT  

La gestion des eaux pluviales, et notamment des réseaux de collecte, relève localement de la 
compétence des communes. Néanmoins, du fait de l’inscription dans le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Boulonnais des mesures visant à équiper les 
réseaux d’eaux pluviales de clapets anti-retour sur les communes de la Liane exposées au 
risque d’inondation, le SYMSAGEB a installé des clapets sur onze exutoires d’eaux pluviales 
dans le cadre du marché de fourniture et pose de clapets anti-retour sur les réseaux d’eaux 
pluviales des communes de la basse vallée de la Liane. 
Par délibération en date du 12 octobre 2009, le Comité Syndical a autorisé la cession à titre 
gratuit aux communes concernées des dix ouvrages aménagés en 2009. Le dernier ouvrage 
ayant été installé en 2009 sur un remblai ferroviaire à Saint-Etienne-au-Mont, il convient 
désormais d’envisager la cession de cet équipement à la commune de Saint-Etienne-au-Mont. 
La cession est envisagée à titre gratuit. La fiche technique fournie par l’entreprise en charge 
de ces travaux sera remise à la commune.  
Les caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes :  
 

Commune Localisation Caractéristiques 
Saint-Etienne-au-
Mont 

Fossé d’eaux pluviales en rive gauche de la 
Liane, après le remblai ferroviaire derrière 
la rue Huret Lagache 

Clapet rectangulaire 1350 x 
1100 mm fixé en application 
sur un ouvrage maçonné sur le 
fossé de franchissement du 
fossé par la voie ferrée 

 
 Il est demandé au Comité d’autoriser la cession à titre gratuit de cet ouvrage à la  commune 
de Saint-Etienne-au-Mont. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser la cession à titre gratuit de cet ouvrage à la  commune de Saint-Etienne-au-Mont. 
 
 
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 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président,     
 
Jean-Loup LESAFFRE 
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DELIBERATION 
 
 
Objet : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR LE GDON DU BOULONNAIS  

Pour pouvoir poursuivre son action de lutte contre les rats musqués, le GDON a sollicité le 
SYMSAGEB pour le versement d’une subvention complémentaire d’un montant de 2 000 € 
sur le budget 2011.  
Il est demandé au Comité d’autoriser le Président à verser une subvention complémentaire au 
GDON du Boulonnais d’un montant de 2 000 €. 

 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Comité, 
 
DECIDE 
 
d’autoriser le Président à verser une subvention complémentaire au GDON du Boulonnais 
d’un montant de 2 000 €. 

 
 
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 octobre 2011 
Et affiché le 28 octobre 2011 
Le Président, 
       
 
Jean-Loup LESAFFRE 
 

 


