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Programme d’information et de 
sensibilisation 2010  

 
L’année 2010 prévoit la finalisation de ce 4ème 

programme avec un temps fort axé sur 
l’accompagnement de la phase d’approbation du 
document du SAGE avec notamment la conception 
et la réalisation d’un support vidéo dont la 
présentation est prévue lors de l’enquête publique. 
 

Cette année consacrée à la biodiversité au 
niveau mondial est une opportunité pour organiser et 
réunir les acteurs territoriaux du bassin versant en 
mai autour d’un forum. Il s’agit d’échanger et 
d’illustrer comment les différents acteurs publics 
ainsi que ceux du monde socio-professionnel et 
associatif, participent à la préservation de la 
biodiversité. 
 
Budget prévu pour l’année 2010 : 19 126.20 € 
 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  

 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  

 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Approbation du document du 
SAGE 

 
Depuis le 22 janvier 2010, le projet de SAGE, 

mis en forme,  est en cours de consultation auprès 
des collectivités territoriales, auprès des services de 
l’Etat, auprès des chambres consulaires ainsi que du 
Comité de bassin. A l’issue de cette première phase 
clôturée le 22 mai, le projet sera soumis à l’avis de la 
population dans le cadre d’une enquête publique 
programmée en septembre. Cette enquête sera 
conduite par une commission d’enquête nommée 
par le Préfet. 

Des supports de communication telle qu’une 
plaquette seront réalisés en parallèle du support 
vidéo (voir programme de sensibilisation) et 
présentés lors de réunions publiques. 

 
 
Budget global prévu pour l’année 2010 : 
97 000.00 € 

 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Création de poste à durée déterminée  
          Animateur préfiguration du   
                    Contrat de Baie  
 

La commission Littorale présidée par M. 
Michel SAUVAGE, a validé le 26 novembre 2009, le 
principe de lancer une mission de préfiguration pour 
la réalisation d’un contrat de baie pour la baie de la 
Canche. Il s’agit d’étudier la faisabilité d’un 
programme d’actions de 5 ans en faveur de 
l’amélioration de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques. 

Il est proposé aux membres de l’assemblée 
l’ouverture de poste d’animateur pour la préfiguration 
du contrait de baie à compter du 1er mai prochain.  

Compte tenu du caractère spécifique de ce 
besoin et des connaissances techniques 
particulières liées à  ce poste, il est proposé  aux 
membres du conseil syndical et ceci conformément 
à l’article 3 – alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 ja nvier 
1984 relatif à l’absence de cadres d’emploi des 
fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions 
correspondantes, la création d’un poste a plein 
temps sur une durée déterminée de 3 ans.  

L’intéressé sera recruté sur la base d’un  
temps plein et sera rémunéré au grade d’ingénieur  
l’indice brut 588 actuellement majoré 496. 

 
La dépense est inscrite au budget primitif 

2010. 
 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
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L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Plans de gestion      
Entretien/Restauration  

 
Un plan de gestion comprenant les opérations 

d’entretien et de restauration a été défini pour la 
Ternoise et ses affluents pour la période novembre 
2010- Novembre 2015. Après une enquête 
administrative, ce plan de gestion fera l’objet d’une 
enquête publique au printemps 2010. 

Concernant les plans de gestion a réalisé 
pour le reste du réseau hydrographique du bassin 
versant de la canche, une discussion doit être 
conduite avec l’Agence de l’Eau pour définir les 
modalités de mise en œuvre. 

La dépense prévisionnelle d’un montant de     
3 025.88 € est inscrite au budget primitif 2010. 

 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
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en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Rétablissement libre circulation des 

poissons migrateurs 
 
    Moulin de la Bleuance, Beaurainville :  

Maîtrise d’œuvre conception  
 

Le projet d’aménagement du moulin de la 
Bleuance à Beaurainville est couplé à un suivi des 
populations piscicoles permettant d’envisager une 
communication vers le public. Après un premier 
projet élaboré par les services d’ingénierie de la 
DDAF, une consultation a été conduite en juin 2009 
pour missionner un nouveau maître d’œuvre. Les 
co-traitants SIALIS-INGEROP (maître d’œuvre 
également pour l’ouvrage d’Auchy les Hesdin) ont 
été retenus. La phase de conception destinée 
notamment à réaliser le dossier de consultation des 
entreprises, sera réalisé dans le courant du 2ème 
trimestre 2010. 

 
Budget prévu pour l’année 2010 : 29 794.00 €  

 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
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communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs 

 
Barrage du Tour des Chaussées, Hesdin : 

Maîtrise d’œuvre conception  
 
 

Dans le cadre d’un arrêté préfectoral, la 
commune d’Hesdin doit aménager le barrage du 
Tour des Chaussées afin d’être en conformité avec 
l’article L 432-6 du Code de l’environnement relatif à 
la libre circulation des poissons migrateurs. Le projet 
prévoit la construction de passe à poissons (à 
macroplots, et à ralentisseurs plans), ainsi que 
l’automatisation des vannages. Il est à noter que cet 
ouvrage est important pour la répartition des débits 
entre la Canche et le tour des chaussées. 

La commune d’Hesdin a délégué la 
maîtrise d’ouvrage au Syndicat Mixte. Après 
consultation, la phase de conception de la maîtrise 
d’œuvre a été attribuée au bureau d’études 
Valétudes basé à Valenciennes. Cette phase 
comprenant les études hydrauliques ainsi que 
l’appel d’offres, sera réalisée en 2010. Les travaux 
sont prévus en 2011 après consultation des 
entreprises et instruction par les partenaires du 
dossier de financement. 
 
 
Montant prévisionnel du programme 2010 pour la 
mission de Maitrise d’œuvre phase 1: 34 110.00  
 
 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .   
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communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Rétablissement libre circulation des 

poissons migrateurs 
 
 
Barrages communaux, Boubers sur 

Canche : Etude projet 
 

Suite  à l’impossibilité pour la commune de 
Boubers sur Canche de mettre en œuvre le projet 
conçu par le bureau SIALIS et repris  à l’arrêté 
préfectoral en date du 3 juillet 2008 prescrivant la 
réalisation des travaux pour octobre 2009, après 
concertation avec les partenaires, la commune a 
décidé de confier la maîtrise d’ouvrage au Syndicat 
Mixte. Il est proposé une nouvelle étude pour la 
conception d’un projet Vannes Ouvertes. 

Après consultation, cette étude est confiée au 
bureau SIALIS. 
 
Montant prévisionnel de l’étude: 8 372.00€ 

 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Rétablissement libre circulation des 

poissons migrateurs 
 
Barrage communal, Auchy les 
Hesdin : Exécution des travaux 
 

A l’issue de la phase maîtrise d’œuvre 
conception et après appel d’offres, l’exécution des 
travaux a été confiée à l’entreprise SETHYS pour un 
montant TTC de 359 281,36 euros (travaux et 
maîtrise d’œuvre). 

Après instruction par les partenaires 
institutionnels, les travaux débuteront entre le 2ème et 
le 3ème trimestre 2010 conformément à l’arrêté 
préfectoral en vigueur pour cet ouvrage (délai légal 
31 octobre 2010). 

 
 Montant prévisionnel 2010 : 322 269.46 € 
 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Rétablissement libre circulation des 

poissons migrateurs 
 

Barrages privés, commune d’Anvin :  
Maîtrise d’œuvre, conception 

 
Les barrages situés sur la Ternoise et sur la 

commune d’Anvin sont la propriété de messieurs 
Selliez et Tropez. 

L’aménagement de ces ouvrages est déclaré 
d’intérêt général dans le cadre de la DIG Ternoise 
validée par l’arrêté préfectoral de décembre 2005 
(ouvrages de la Ternoise). 
 

Sur la base du projet réalisé par la DDAF, une 
mission de maîtrise d’œuvre conception doit être 
réalisée pour définir les travaux et réaliser le dossier 
de consultation des entreprises. 

Cette mission débutera au 4ème trimestre 
2010. 

 
Montant prévisionnel 2010 : 322 269.46 € 

 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Rétablissement de la libre 

circulation des poissons migrateurs 
 

Ouvrages de la Ternoise réalisés en 
2009 

 
 
 
 
Les ouvrages de Teneur, Monchy Cayeux, Wavrans 
sur Ternoise et Hernicourt situés sur la Ternoise ont 
été aménagés à partir de fin 2008 et se sont 
achevés au printemps 2009. Ces travaux conduits 
sous la maîtrise d’œuvre de la DDAF ont permis de 
reconquérir des habitats piscicoles. 
 
 
Montant prévisionnel pour règlement solde au 
Budget Primitif 2010 : 39 883.20 € 
 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 
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----------------------------- 
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la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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     LIGNE CREDIT DE TRESORERIE 
 
 

Il est proposé aux membres de l’assemblée 
d’autoriser Mr le Président à signer la convention de 
ligne de crédit de trésorerie avec le Crédit Agricole 
Nord de France pour un montant de 45 000.00 € au 
taux Euribor 3 mois moyenne majoré d’une marge 
fixe de 0.65 % et ceci pour une durée maximal de un 
an.  
 
 
 

VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
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du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
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Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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CONTRAT DE PRET  
 
 

Afin de financer les investissements relatifs à 
l’aménagement des ouvrages dans le cadre de la 
compétence pour le rétablissement de la libre 
circulation des poissons migrateurs, il est proposé 
aux membres de l’assemblée d’autoriser Mr le 
Président à signer le contrat de prêt avec le Crédit 
Agricole Nord de France pour un montant de         
150 000.00 € sur une durée de 48 mois. Les 
échéances seront trimestrielles au taux Euribor 3  
mois majoré d’une marge de 1.147 l’an. 

     
Cet emprunt est inscrit au budget primitif 2010  
 

VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
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VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le 17/03/2010 et de la 
publication et de l’affichage le 22/03/2010 .  
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de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
 

 
 

SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNAUTES 

DE COMMUNES ANNEE 2010 
 

E.P.C.I ou Commune Habitants 
Participations 

2010 
Communauté de 
Communes de l'Atrebatie 637 955.50 € 
Communauté de 
Communes Canche 
Ternoise 4147 6 220.50 € 
Communauté de 
Communes de la Région 
de Frévent  6487 9 730.50 € 
Communauté de 
Communes du Pays 
d'Heuchin 3514 5 271.00 € 
Communauté de 
Communes du Pernois 415 622.50€ 
Communauté de 
Communes du Saint 
Polois 15003 22 504,50 € 
Communauté de 
Communes des Deux 
Sources  3098 4 647.00€ 
Communauté de 
Communes du Val de 
Canche et d'Authie  9332 13 998.00 € 
Communauté de 
Communes de Fruges et 
ses Environs  2725 4087.50 € 
Communauté de 
Communes d'Hucqueliers 
et de ses environs 3718 5 577.00 € 
Communauté de 
Communes Opale ' Sud  426 639.00€ 
Communauté de 
Communes de l'Hesdinois  12206 18 309.00 € 
Communauté de 
Communes du 
Montreuillois   10513 15 769.50 € 
Communauté de 
Communes de Samer et 
Desvres  1609 2 413.50 € 
Communauté de 
Communes Mer et Terres 
d'Opale  30861 46 291.50 € 

 104 691 157 036.50 € 
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Modification Statutaire  
Compétence optionnelle « Entretien du Fleuve 

Côtier Canche et Affluents »  
 

Modalités d’Adhésion  
 

Afin d’intégrer les modalités d’adhésion à la 
compétence optionnelle « Entretien du Fleuve côtier 
Canche et Affluents », il est proposé aux membres de 
l’assemblée de valider la modification des statuts du 
Syndicat Mixte SAGE Canche comme suit :  
  

5) Compétence Optionnelle Entretien du Fleuve 
Côtier Canche et affluents : (arrêté du 1/07/2008) 

Les compétences obligatoires Article 3 alinéa 1 à 
4 des statuts du Syndicat Mixte pour le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche 
sont étendues à la compétence optionnelle « entretien du 
fleuve côtier Canche et affluents ». 

Les communautés de communes de l’Hesdinois, 
de Mer et Terres d’Opale, du Montreuillois et du Val de 
Canche et d’Authie ont transféré cette compétence au 
Syndicat Mixte SAGE Canche depuis le 1er juillet 2008.  

L’adhésion d’un membre à cette compétence 
optionnelle s’opère par délibération de l’organe délibérant 
de la collectivité concernée. Cette délibération précise les 
communes et cours d’eau concernés sur le périmètre du 
Syndicat Mixte SAGE Canche. L’E.P.C.I devra s’assurer 
au préalable d’avoir pris la compétence délégué par ses 
communes pour la transférer au Syndicat Mixte.  

La collectivité nouvellement adhérente participera 
financièrement au budget annuel « entretien du fleuve 
côtier Canche et affluents » à hauteur des montants 
délibérés chaque année en conseil syndical. 

    
Le Président du Syndicat Mixte SAGE Canche 

informe les collectivités adhérentes de chaque nouvelle 
adhésion.  

L’adhésion d’un membre du syndicat à la 
compétence optionnelle « entretien du fleuve côtier 
Canche et affluents » n’entraine pas de modification de 
statuts.   

Lorsque l’ensemble des E.P.C.I adhérentes aura 
transféré la compétence optionnelle « entretien du fleuve 
côtier Canche et affluents », cette compétence deviendra 
une compétence obligatoire. 

 
A ce titre, les membres du Conseil Syndical du 

Syndicat Mixte SAGE Canche transformeront par 
modification des statuts la compétence optionnelle 
« entretien du fleuve côtier Canche et affluents » en 
compétence obligatoire.  
 

VOTE DE L’ASSEMBLEE 
Rapport adopté à l’unanimité 

 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en sous-
préfecture, le 17/03/2010 et de la pub lication                     
et de l’affichage le 22/03/2010.  

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Entretien du Fleuve Côtier Canche et Affluents  
 
 

Contrat prestation de service  
 

 
Il est proposé aux membres de l’assemblée 
d’autoriser Mr le Président à signer la convention 
relative à la prestation de l’Association CIPRES dans 
le cadre des travaux d’entretien léger des cours 
d’eau pour l’année 2010. 
 
Cette mission s’élève à un montant 20 000.00 euros 
et est prévue au budget primitif 2010.  
 
  
VOTE DE L’ASSEMBLEE 

 
Rapport adopté à l’unanimité 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en sous-
préfecture, le 17/03/2010 et de la pub lication                     
et de l’affichage le 22/03/2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 
Canche 

 
----------------------------- 

 
Réunion du 4 mars 2010 

 
----------------------------- 

 
L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, les 

Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du S.A.G.E de 
la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à Hesdin, sous la 
présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  suite de convocation 
en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis CADET , 
délégué représentant la communauté de communes du Pernois ; 
Monsieur Roland BAYART  délégué représentant la communauté 
de communes du saint Polois ; Madame Christiane BERTON , 
déléguée représentant la communauté de communes des deux 
Sources et sa suppléante Madame Pierrette DUEZ ; Monsieur 
Pascal POCHOLLE  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie et son suppléant 
Monsieur Francis TETARD ; Monsieur Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieur Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
DESCHARLES et Jean Claude BAHEUX  délégués par la 
communauté de communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur 
Sébastien BETHOUART  délégué par la communauté de 
communes Opale’Sud ; Monsieur Jean Claude DARQUE  délégué 
représentant la communauté de communes de l’Hesdinois et son 
suppléant Monsieur Jean Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno 
ROUSSEL et Jean LEBAS  délégués représentant la communauté 
de commune du Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick 
HERLANGE et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué 
représentant le SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian DEVIGNERAL 
délégué représentant la communauté de communes Canche 
Ternoise et son suppléant Monsieur Alain CARLIER ; Monsieur 
Charles DUHAYS délégué représentant la communauté de 
communes du Pays d’heuchin et son suppléant Monsieur Xavier 
DELAMINNE ; Monsieur Jacques JUPIN délégué suppléant 
représentant la communauté de communes Mer et Terres 
d’Opale ; Monsieur Christian PENIGUEL délégué représentant la 
communauté de communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand VAAST Maire 
de la commune de Heuchin.  
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Extrait du registre des Délibérations de Monsieur le  
Président 

du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de la 

Canche 
 

----------------------------- 
 

Réunion du 4 mars 2010 
 

----------------------------- 
 

L’an deux mille dix, le quatre mars à dix huit heures, 
les Membres du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du 
S.A.G.E de la Canche se sont réunis au 19 Place d’Armes à 
Hesdin, sous la présidence de Monsieur Bruno ROUSSEL,  
suite de convocation en date du 17 février 2010. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Roger  DHEILLY  délégué représentant la 

communauté de communes de Frévent ; Monsieur Louis 
CADET, délégué représentant la communauté de communes 
du Pernois ; Monsieur Roland BAYART  délégué représentant 
la communauté de communes du saint Polois ; Madame 
Christiane BERTON , déléguée représentant la communauté 
de communes des deux Sources et sa suppléante Madame 
Pierrette DUEZ ; Monsieur Pascal POCHOLLE  délégué  
représentant la communauté de communes du Val de Canche 
et d’Authie et son suppléant Monsieur Francis TETARD ; 
Monsieur Serge de HAUTECLOCQUE  délégué représentant la 
communauté de communes de Fruges et environs ; Monsieur 
Philippe PIQUET délégué représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude DESCHARLES et Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Monsieur Sébastien BETHOUART  délégué 
par la communauté de communes Opale’Sud ; Monsieur Jean 
Claude DARQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de l’Hesdinois et son suppléant Monsieur Jean 
Pierre DENEUVILLE ; Messieurs Bruno ROUSSEL et Jean 
LEBAS  délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois et leur suppléant Messieurs Patrick HERLANGE 
et Alain VIDAL ;  Monsieur Marc BUE  délégué représentant le 
SIVU de la Vallée de la Canche.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Raymond LAVIGNE délégué représentant la 
communauté de communes de l’Atrébatie et son suppléant 
Monsieur Georges LANSELIN ; Monsieur Christian 
DEVIGNERAL délégué représentant la communauté de 
communes Canche Ternoise et son suppléant Monsieur Alain 
CARLIER ; Monsieur Charles DUHAYS délégué représentant la 
communauté de communes du Pays d’heuchin et son 
suppléant Monsieur Xavier DELAMINNE ; Monsieur Jacques 
JUPIN délégué suppléant représentant la communauté de 
communes Mer et Terres d’Opale ; Monsieur Christian 
PENIGUEL délégué représentant la communauté de 
communes de Samer et Desvres. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission 
Locale de l’Eau du SAGE de la Canche ; Monsieur Bertrand 
VAAST Maire de la commune de Heuchin.  
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Budget Entretien de Cours d’Eau 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNAUTES DE COMMUNE S ANNEE 2010 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Participation basée sur 6 mois de l’année du 01/07 au 31/12 pour les communautés de communes Canche 
Ternoise, Heuchin et du Saint Polois. 

 
 

VOTE DE L’ASSEMBLEE 
 

Rapport adopté à l’unanimité 
 

Certifié exécutoire par le Président du 
comité syndical, compte tenu de la 
transmission en sous-préfecture, le 
17/03/2010 et de la pub lication le                    
et de l’affichage le 22/03/2010.  

 
 

 

Com de Com. Participation 2010 
  En € 
Mer et Terres d'Opale  61 313,22 € 
Montreuillois 22 502,87 € 
Val de Canche et 
d’Authie 20 023,10 €  
Hesdinois 26 124,56 € 
Canche Ternoise* 5 000.00 € 
Heuchin* 7 500.00 € 
Saint – Polois* 10 000.00 € 
Fruges 10 000.00 € 
Hucqueliers 9 000.00 € 
Desvres – Samer 3 500.00 € 
Total  174 963,75 € 


