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STATUTS 
 
 
 
ARTICLE 1 - Dénomination 
En application de l'article L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un Syndicat 
Mixte qui prend la dénomination "Syndicat Mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du 
Boulonnais" (SYMSAGEB). 
 
 
ARTICLE 2 - Périmètre d'intervention du Syndicat Mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Boulonnais (SYMSAGEB) 
Le périmètre correspond au regroupement des communes défini par arrêté préfectoral du 19 février 1998, 
modifié le 18 mars 1998. 
Il s'agit des communes de :  
 
Alincthun 
Ambleteuse  
Audembert  
Audinghen  
Audresselles  
Baincthun 
Bazinghen 
Belle et Houllefort  
Bellebrune  
Beuvrequen  
Boulogne-sur-Mer  
Bournonville 
Boursin 
Brunembert 
Caffiers 
Camiers 
Carly 
Colembert 
Condette  
Conteville-Iès-Boulogne  
Courset 
Crémarest 
Dannes 
Desvres 
Doudeauville  
Echinghen  
Equihen-Plage 

 
Escalles 
Ferques  
Fiennes  
Halinghen  
Hardinghen  
Henneveux  
Hermelinghen  
Hervelinghen  
Hesdigneul-lès-Boulogne  
Hesdin-l'Abbé  
Isques 
La Capelle-lès-Boulogne 
Lacres 
Landrethun-le-Nord 
Le Portel 
Le Wast  
Leubringhen  
Leulinghen-Bernes  
Longfossé  
Longueville  
Lottinghen  
Maninghen-Henne  
Marquise  
Menneville 
Nabringhen 
Nesles 
Neufchâtel-Hardelot  

 
Offrethun 
Outreau 
Pernes-lès-Boulogne  
Pittefaux 
Quesques  
Questrecques 
Réty 
Rinxent 
Saint-Étienne-au-Mont  
Saint-Inglevert 
Saint-Léonard 
Saint-Martin-Choquel  
Saint-Martin-lès-Boulogne 
Samer 
Selles 
Tardinghen 
Tingry 
Verlincthun 
Vieil-Moutier  
Wacquinghen  
Widehem 
Wierre-au-Bois 
Wierre-Effroy  
Wimereux 
Wimille 
Wirwignes 
Wissant

 
 
ARTICLE 3 - Périmètre d'adhésion au Syndicat Mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Boulonnais (SYMSAGEB) 
Le Syndicat Mixte est composé des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : 

 Communauté d'Agglomération du Boulonnais 

 Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps  

 Communauté de Communes de Desvres - Samer 

 Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois 

 Communauté de Communes Pays d’Opale  
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ARTICLE 4 - COMPETENCES 
Le syndicat Mixte a pour objet d'intervenir dans la gestion des eaux dans les conditions prévues à l'article 31 
de la loi 92.3 du 3 janvier 1992 (loi sur l'eau). 
 

Les compétences sont les suivantes : 

 

 Etudes, programmation et mise en œuvre de travaux portant sur la maîtrise des écoulements 
naturels pour la défense contre les inondations. 
 

 Etudes et actions de sensibilisation aux enjeux du SAGE 

- en matière de maîtrise des écoulements et de défense contre les inondations, 

- en matière de maîtrise de la pollution, 

- en matière d'approvisionnement en eau, 

- en matière de protection, restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides. 
 

L'exercice de ces compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire à 
l'échelle du bassin hydrologique ou à l'échelle du territoire d'intervention du SYMSAGEB. Le SAGE définit les 
travaux d'intérêt communautaire. Pour les autres travaux, la déclaration d'intérêt communautaire sera 
déterminée à la majorité des deux tiers du comité syndical du SYMSAGEB. 
 
En tout état de cause, les communes et EPCI pourront réaliser études et travaux se rapportant à ces 
compétences dont l'intérêt communautaire n'aura pas été reconnu et pour lesquels le niveau pertinent 
d'intervention s'avérera être la commune ou l'intercommunalité. 
 
Pour l'accomplissement des compétences ci-dessus décrites, le SYMSAGEB dispose de tous les moyens 
prévus par la loi. Il pourra s'associer aux partenaires publics et privés ayant vocation à intervenir dans ces 
domaines. 
 
 
ARTICLE 5 - Budget de fonctionnement du SYMSAGEB : 

Pour son fonctionnement, le SYMSAGEB dispose notamment : 

 

1. Des contributions des E.P.C.I. adhérents 

2. Du revenu des biens, meubles ou immeubles 

3. Des sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en             
échange d'un service rendu ou d'une obligation légale. 

4. Du produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés. 

5. Du produit des dons et legs. 

Les contributions des EPCI adhérents au SYMSAGEB constituent une dépense obligatoire pendant la durée 
du SYMSAGEB.  

La part du budget de fonctionnement correspondant aux dépenses d’administration générale est alimentée 
par les contributions de  tous les EPCI membres du Syndicat, calculées en fonction de la population des 
EPCI concernée par le ressort géographique du syndicat (population municipale). La part de chaque EPCI 
dans cette clé de répartition sera déterminée par délibération et révisée tous les six ans selon les résultats 
publiés des recensements nationaux.  

La part du budget de fonctionnement correspondant aux dépenses affectées à chacun des bassins versants 
est alimentée par les contributions des EPCI concernées par le bassin versant en question, en fonction de la 
population. . La part de chaque EPCI dans ces clés de répartition sera déterminée par délibération et révisée 
tous les six ans selon les résultats publiés des recensements nationaux.  
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ARTICLE 6 - Budget d'investissement du SYMSAGEB 
Les dépenses d'investissement sous maîtrise d'ouvrage du SYMSAGEB seront assurées notamment par : 

- Les subventions et dotations de l'Etat, de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, de la Région, du 
Département, de l'Union Européenne, et de tout autre organisme.  

- Le produit des emprunts, 

- Les fonds de concours des EPCI adhérents au Syndicat Mixte. 

Le budget d’investissement sera établi par bassin versant. Le taux de participation de chaque EPCI est 
déterminé au prorata de la population de l’EPCI concerné. La part de chaque EPCI dans ces clés de 
répartition sera déterminée par délibération et révisée tous les six ans selon les résultats publiés des 
recensements nationaux. 

 
 
ARTICLE 7 
Le comité syndical vote le budget. Une copie du budget et des comptes du syndicat mixte est adressée 
chaque année aux EPCI syndiqués. 
 
 
ARTICLE 8 - Siège du SYMSAGEB  
Le siège du SYMSAGEB est fixé sur la commune de Boulogne sur Mer, mais des réunions pourront avoir lieu 
au siège de l'un ou l'autre des établissements publics de coopération intercommunale adhérents. 
 
 
ARTICLE 9 - Durée 
Le SYMSAGEB est constitué pour une durée illimitée. 
 
 
ARTICLE 10  
Sous réserve des dispositions particulières énoncées aux présents statuts, le SYMSAGEB est régi par les 
règles concernant la coopération locale (Cinquième partie, livre Il, titre 1er, chapitre 1 et Il du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 
ARTICLE 11 
Le SYMSAGEB est administré par un comité composé de délégués élus par le comité de chaque 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale adhérent. 

La règle de la répartition des sièges est la suivante : Population de l'E.P.C.l concerné (populations 
municipales sans double compte à la date du 1

er
 janvier 2017) par le ressort géographique du syndicat : 

 < à 1000 habitants………………….1 délégué 

 de 1 000 à 5 000 habitants……….2 délégués 

 de 5 000 à 10 000 habitants……...3 délégués 

 de 10 000 à 30 000 habitants…….5 délégués  

 au dessus de 30 000 habitants…..5 délégués + 1 supplémentaire par tranche de 10 000 habitants. 
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La répartition des sièges est alors fixée comme suit : 

 Communauté d'Agglomération du Boulonnais    13 délégués 

 Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps     5 délégués 

 Communauté de Communes de Desvres - Samer     5 délégués 

        Communauté d’Agglomération des Deux Baies en Montreuillois    2 délégués 

 Communauté de Communes Pays d’Opale                 2 délégués 

 
 
Des délégués suppléants sont appelés à siéger au comité avec voix délibérative en l'absence du délégué 
titulaire. 
 
 
ARTICLE 12 
Les délégués des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale adhérents au SYMSAGEB sont 
élus par les comités de ces Etablissements au scrutin secret à la majorité absolue. Si après 2 tours de 
scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à 
la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Les délégués des comités des E.P.C.I suivent le sort des comités quant à la durée de leur mandat au comité 
du SYMSAGEB. 
 
 
ARTICLE 13  
Le SYMSAGEB, par son exécutif, sera en qualité associé aux travaux de la CLE du SAGE du bassin côtier 
du Boulonnais avec voix consultative. 
 
 
ARTICLE 14 
Un règlement intérieur déterminera les détails de l'exécution des statuts. Il sera approuvé par le comité et 
modifié par lui toutes les fois nécessaires. 
 
 
ARTICLE 15  
Le comité du SYMSAGEB élit les membres du bureau : 

 un président 

 quatre vice-présidents 

 un délégué par E.P.C.I. non représenté par le président ou un vice-président. 
 
 
ARTICLE 16 
Le Président est l'organe exécutif du SYMSAGEB, il prépare et exécute les délibérations du comité. Il est 
l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du SYMSAGEB. 
 
 
ARTICLE 17 
Les fonctions du receveur du SYMSAGEB sont assurées par le Trésorier qui sera désigné par le Trésorier-
payeur Général. 
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ARTICLE 18 
Le comité du SYMSAGEB se réunit au moins une fois par semestre. 
 
 
ARTICLE 19 
L'admission d'EPCI ou de communes autre que ceux primitivement syndiqués pourra se faire dans les 
conditions prévues à l'article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
ARTICLE 20 
Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de 
fonctionnement ou de durée du syndicat dans les conditions prévues à l'article L5211-20 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
 
ARTICLE 21 
Le retrait des E.P.C.I du Syndicat Mixte est soumis aux dispositions des articles L.5211-19 et 5211-25-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
ARTICLE 22 
A la dissolution du Syndicat Mixte qui interviendra conformément à l'article L5212.33 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, l'actif du syndicat sera partagé entre les EPCI dans le respect des dispositions de 
l'article L5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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