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     Le document du SAGE et l’Enquête 
Publique  

 
Depuis le 22 janvier 2010, le projet de SAGE, 

est en cours d’approbation avec en 2010, 2 
consultations : une consultation administrative et une 
enquête publique. 

Des supports de communication pourront être 
réalisés en complément du support vidéo (voir 
programme de sensibilisation) pour présenter le 
SAGE aux élus et acteurs locaux du bassin versant. 

 
Budget global prévu pour l’année 2011 : 
83 800.00 € 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 



 2 

 
 

Programme d’information et de 
sensibilisation  

 
L’année 2011 prévoit la finalisation de ce 4ème 
programme avec un temps fort axé sur 
l’accompagnement de la phase d’approbation du 
document du SAGE (cérémonie d’approbation). 
 
Cette année, plusieurs manifestations seront 
organisées afin d’expliquer les enjeux du SAGE, 
d’informer les acteurs et de mettre en valeur les 
expériences en faveur de l’amélioration de la qualité 
de l’eau (journée consacrée à la gestion différenciée 
des espaces publics, retour d’expérience du bassin 
versant de la Touques, journée terrain pour la 
validation des enjeux du contrat de baie). 
 
Budget prévu pour l’année 2011  : 12 750.00 € 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Plan de gestion Entretien et Restauration 
de la Canche  

 
Compte tenu des dispositions de l’Art. L. 215-15 du 
code de l’environnement, un plan de gestion 
quinquennal des cours du bassin versant de la 
Canche sous DIG (hors Ternoise déjà effectué) 
comprenant les opérations d’entretien léger et de 
restauration est à réaliser.  
Une partie de ce plan de gestion est en cours de 
réalisation par le bureau d’étude SIALIS (Course et 
affluents, Dordogne, Huitrepin et Tringues des bas 
champs), le restant (Canche et petits affluents, 
Créquoise et affluents, Bras de Bronne et 
Planquette) étant réalisé en régie. 
 
Budget prévu pour l’année 2011 : 74 200.00 €  
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Mise en œuvre du plan de gestion de la 
Ternoise et de ses affluents  

 
Suite aux enquêtes administratives et publiques, au 
rapport favorable du commissaire enquêteur, à l’avis 
favorable du CODERS et à la parution en avril 
prochain de l’arrêté Préfectoral relatif à la mise en 
place de travaux sur la Ternoise et ses affluents, il 
est proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte à consulter les 
communautés de communes riveraines, les 
partenaires financiers et le cas échéant les bureaux 
d’études privés afin de débuter la mise en œuvre 
des travaux prévus dans ce plan de gestion. 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Elaboration du plan de gestion de la 
Canche et de ses affluents  

 
 
Dans le cadre de la réalisation du plan de gestion de 
la Canche et de ses affluents, il est proposé 
d’autoriser Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
à signer la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage par l’Association Syndicale Autorisée 
d’Airon Notre Dame Versant Nord pour la réalisation 
du plan de gestion d’entretien et de restauration de 
la grande Tringue, de la petite Tringue et de la 
Tringue du Pont du Curé. 

 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Travaux Barrage d’Auchy les Hesdin  
Et consultation pour les compteurs à 

poissons  
 
Suite aux travaux d’aménagements du barrage 
d’Auchy les Hesdin (en cours sur 2011), il est 
proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte à procéder à une 
consultation des organismes compétents pour la 
mise en place de deux compteurs à poissons 
(salmonidés et anguilles). L’intégralité des coûts des 
compteurs sera prise en charge par l’Agence de 
l’Eau Artois Picardie. 
 
Montant Global prévisionnel des travaux de 
passes à poissons 2011 : 167 080.00 €   

 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Aménagement du barrage du Tour des 
chaussées de Hesdin   

 
La commune d’Hesdin a délégué la maîtrise 
d’ouvrage au Syndicat Mixte des travaux de mise 
conformité du barrage du tour des chaussées (dans 
la cadre de l’Art.L.432.6 du CE). Le projet prévoit la 
construction de passe à poissons (à macroplots, et à 
ralentisseurs plans), ainsi que le changement des 
vannages. Après consultation la maîtrise d’œuvre a 
été attribuée au bureau d’études Valétudes basé à 
Valenciennes.  
Suite à la décision de la commission d’appel d’offres 
du 2 novembre 2010, il est proposé aux membres de 
l’assemblée d’attribuer, sous réserve des 
participations financières de l’Agence de l’eau Artois 
Picardie, du Conseil Régional du Nord Pas de 
Calais, du Conseil Général du Pas de Calais et de la 
ville d’Hesdin, le marché de la réalisation des 
travaux à l’entreprise SETHY (associée à l’entreprise 
Ducrocq d’Ecuires) basé à Elancourt (Yvelines). 

 
 
Budget prévu pour l’année 2011: 206 180.00 €  
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur l e Président 
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L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Aménagement du barrage de 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. 
 
Suite à la prochaine validation de l’étude par le 
Service Départemental de Police de l’Eau, Il est 
également proposé à l’assemblée d’autoriser 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte à procéder 
à une consultation des bureaux d’études compétents 
pour la mise en œuvre des travaux. 
 
Budget prévu pour l’année 2011: 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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Aménagement du barrage de Brimeux  
Etude projet  

 
Suite à la décision, en date du 28 février 2011, des 
propriétaires des ouvrages hydrauliques de Brimeux 
d’aménager leurs barrages « vannes ouvertes », Il 
est proposé à l’assemblée d’autoriser Monsieur le 
Président du Syndicat Mixte à procéder à une 
consultation des bureaux d’études compétents afin 
de réaliser une étude concernant les dispositifs de 
franchissement à réaliser ainsi que des mesures 
d’accompagnements liées aux ouvertures des 
ouvrages (impacts environnementaux et 
économiques) 

 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 



 10 

 
 
 

Aménagement des barrages de Anvin  
Etude projet  

 
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. 
 
Suite à la décision de la commission d’appel d’offres 
du 2 novembre 2010, il est proposé aux membres de 
l’assemblée d’attribuer, sous réserve des 
participations financières de l’Agence de l’eau Artois 
Picardie et du Conseil Régional du Nord Pas de 
Calais, d’attribuer la marché de maîtrise d’œuvre au 
bureau d’étude VALETUDE basé à Valenciennes. 
 
Budget prévu pour l’année 2011: 45 131.00€  
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 
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L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Aménagement des barrages de Blingel et 
de Grigny  

Mission de maîtrise d’œuvre  
 

Conformément aux dispositions de l’Art. L.432.6 du 
CE, il est proposé à l’assemblée d’autoriser 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte à procéder 
à une consultation des bureaux d’études compétents 
pour la mise en œuvre des travaux. 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de l a 
Canche 
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Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Barrage de Beaurainville (moulin de la 
Bleuance sur la Créquoise)  

Etude  
 

Suite à l’étude SIALIS/INGEROP relative à la 
réalisation d’une passe à poissons et d’une station 
de comptage et à la vue du coût prévisionnel 
important (500 000 Euros), les financeurs ont 
décidés de ne pas suivre le projet. 
 
Néanmoins et conformément aux dispositions de 
l’Art. L.432.6 du CE,  Il est proposé à l’assemblée 
d’autoriser Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
à procéder à une consultation des bureaux d’études 
compétents pour la réalisation d’une nouvelle étude 
satisfaisant les enjeux écologiques (barrage ouvert) 
et économiques. 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Extrait du registre des Délibérations de Monsieur l e Président 
du Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du Schéma 
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Réunion du 10 mars 2011 
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L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Aménagement des barrages de 
Monchel/Canche et de Saint Goerges  

Mission de maîtrise d’œuvre  
 

Conformément aux dispositions de l’Art. L.432.6 du 
CE,  Il est proposé à l’assemblée d’autoriser 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte à procéder, 
sous réserves de validation de projet par le Service 
Départemental de Police de l’Eau et de l’éligibilité 
financière, à une consultation des bureaux d’études 
compétents pour la mise en œuvre des travaux. 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Définition des coûts liés à la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des 

travaux de protection contre le 
ruissellement et l’érosion des sols  

 
Dans le cadre de la convention avec l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie, une animation a été mise en 
place pour aider les collectivités du bassin versant à 
réaliser les travaux nécessaires pour maîtriser les 
phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols. 
Cette animation a débuté en 2008 et permet 
également un partenariat avec le monde agricole 
(Chambre Régionale d’Agriculture et GRDA du 
bassin versant). 
Cette animation permet : 

- De participer au diagnostic sommaire réalisé 
dans le cadre de la convention entre le 
Conseil Général et la Chambre d’Agriculture ; 

- De définir un projet détaillé après engagement 
de la collectivité : réalisation du projet avec 
concertation des exploitants, animation du 
comité de pilotage, réalisation du dossier 
technique et administratif (Déclaration 
d’Intérêt Général, estimation des coûts et 
demande de financement). 

 
Pour définir le projet (sans les travaux), une 
convention est mise en place entre le Syndicat Mixte 
et la collectivité concernée. Cette convention peut 
prendre 2 formes : 

- Une convention d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage  : la collectivité reste maitre 
d’ouvrage et s’appuie sur les compétences du 
Syndicat Mixte pour la définition et le montant 
technique et administratif du projet : les coûts 
de fonctionnement relatifs restent à la charge 
de la collectivité (reproduction des 
documents, secrétariat, …) ;  

- Une convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage  : la collectivité confie au Syndicat 
Mixte le pilotage pour la définition du projet ; 
les coûts incombent donc au Syndicat Mixte. 

 
La convention d’animation établie entre l’Agence 
de l’Eau et le Syndicat Mixte ne concerne pas un 
certain nombre de postes de dépenses et 
notamment le suivi des travaux . C’est pourquoi, il 
est proposé de fixer ces coûts pour le cas où le 
Syndicat Mixte serait amené à les prendre en 
charge. 
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BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
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Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
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de l’Eau du SAGE de la Canche. 



 15 

2 cas de figures peuvent être concernés : 
- Le cas de la délégation de maîtrise d’ouvrage 

(phase projet) : coûts des frais de 
fonctionnement relatifs à la production et 
l’édition du document ;  

- Le cas du suivi des travaux que ce soit dans 
le cadre d’une délégation de maîtrise 
d’ouvrage ou dans le cas d’une maîtrise 
d’œuvre : piquetage des travaux, réalisation 
du dossier de consultation, appel d’offre, suivi 
des travaux. 

 
 
 
 
Il est proposé de valider les tarifs suivants : 

- Phase projet (dans le cas d’une délégation 
de maîtrise d’ouvrage) :  

o Coût forfaitaire : Reproduction des 
documents : 200 € 

 
- Phase travaux (délégation de maîtrise 

d’ouvrage ou maîtrise d’œuvre): 
o Coûts forfaitaires :  

� Reproduction des documents : 
400 € (DCE, fiches ouvrages,…) 

� Frais de déplacement : 200 € 
o Coûts affectés à du temps passé : 

� Piquetage des ouvrages : 8 
ouvrages/jours 

� Suivi du chantier de travaux : au 
minimum 5 jours de contrôle des 
travaux 

� Réception des travaux : 3 jours  
� Réception des travaux par le 

MO : 1 jour 
� N+1, visite de contrôle des 

ouvrages dans le cadre de la 
garantie de reprise des 
végétaux : 8 ouvrages / jour 

 
La base du coût journée est de 100€/jour. 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
 
 
 

 
 

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

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E) de l a 
Canche 
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Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Régime indemnitaire personnel  
non-titulaire  

 
Mise en place de la Prime de Service et de 

Rendement   
 

Il est proposé aux membres de l’assemblée la 
mise en place de la Prime de Service et de 
Rendement pour le poste Animation pour la lutte 
contre le ruissellement et l’érosion des sols. Cette 
indemnité mensuelle sera calculée à hauteur de 80€ 
net par mois à compter du 01/01/2011.  
 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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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 
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Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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LIGNE  DE 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 pour un montant de 
45 000.00 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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf heures, les 
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Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 

Canche et Affluents  
 

Prestation extérieure 

Il est proposé aux membres de l’assemblée 
de valider le coût de mise à disposition du bateau et 
de l’équipe comme suit :   

 
- 95€ par jour pour la location barque 
- 75€ par jour personnel encadrant  
- 41€ de l’heure personnel transport de la 

barque 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 
Canche et Affluents  

 
 
Travaux de restauration de la Planquette 

sur la commune de Wambercourt 
 
En partenariat avec le Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF), il est proposé de 
réaliser des travaux de restauration de la Planquette 
sur la commune de Wambercourt. Cette opération 
constitue une vitrine préalable à la mise en place 
des plans de gestion.  Une convention est établie 
avec le propriétaire et l’exploitant. 
Le coût estimatif de l’opération est de 2500 € TTC. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- Agence de l’Eau Artois Picardie : 80 % soit 
2012 € TTC ; 

- Exploitant : 503 € TTC. 
L’équipe d’entretien des cours d’eau du Syndicat 
Mixte dans sa compétence et de la convention avec 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Général, assurera la 
mise en œuvre et le suivi. 
Cette opération est sous réserve de l’obtention de la 
subvention de l’Agence de l’Eau.* 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 

Canche et Affluents  
 

 
Régime indemnitaire 

 
Il est proposé aux membres de l’assemblée 

de faire évoluer le régime indemnitaire pour le 
personnel affecté à la mission relative à la 
compétence entretien du Fleuve côtier Canche et 
Affluents comme suit : 
 

- Evolution de l’Indemnité d’Administration 
et de Technicité pour les 3 postes de 
cantonnier à hauteur de 50€ net/mensuel 
et ceci à compter du 01/01/2011. 

- Mise en place de l’Indemnité d’Exercice 
des Missions des Préfectures pour le 
poste de chef d’équipe à hauteur de 50€ 
net/mensuel et ceci à compter du 
01/01/2011. 

 
 
VOTE DE L’ASSEMBLEE  
Rapport adopté à la majorité avec 1 voix contre  
 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 
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Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 

Canche et Affluents  
 
 

Ouverture d’un second poste de 
cantonnier de rivière  

Contrat Unique d’Insertion  
 
 

 Afin de mettre en œuvre le travail sur les 
secteurs nouvellement adhérent, il proposé aux 
membres de l’assemblée le recrutement d’une 
personne supplémentaire au sein de l’équipe de 
cantonnier. Cette personne sera recrutée sur un 
contrat unique d’insertion sur la base d’un temps 
plein à compter du 1er juin 2011. 
 Le financement de ce poste est prévu au 
budget primitif 2011. 
 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 

Canche et Affluents  
 
 
 
 

Contrat d’apprentissage  
 

 Il est proposé aux membres de l’assemblée 
d’autoriser le Président à signer la convention dans 
le cadre de la mise en place d’un contrat 
d’apprentissage à compter du 1er août 2011 pour 
une durée de 2 ans.   
 
 Le financement est prévu au budget primitif 
2011.   
 
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
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BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 
Canche et Affluents  

 
 
 

Durée Amortissement  
 

Il est proposé aux membres de l’assemblée 
de valider la durée d’amortissement du matériel de 
terrain (tronçonneues, débroussailleuse, …) à 3 ans.  
 
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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 
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Compétence Entretien du Fleuve Côtier 
Canche et Affluents  

 
 
 

PARTICIPATION FINANCIERE DES 
COMMUNAUTES DE COMMUNES  

ANNEE 2011 
 

 Il est proposé aux membres de l’assemblée 
de voter la participation financière des communautés 
de communes adhérentes à la compétence Entretien 
du Fleuve côtier Canche et Affluents comme suit :  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Participation basée sur 6 mois de l’année du 01/07 au 31/12  

 
 

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         et de la publication et  de 
l’affichage le            .  
 
 
 
 
 

 

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 

Com de Com. 
Participation 

2011 
  

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 € 
Saint – Polois 

20 000.00 € 
Hucqueliers 

9 000.00 € 
Heuchin* 

7 500.00 € 
Total  

166 463.75 € 
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VOTE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rapport adopté à la majorité  avec deux voix contre   
 
 
Certifié exécutoire par le Président du comité 
syndical, compte tenu de la transmission en 
sous-préfecture, le       et de la publication et d e 
l’affichage le           .  

 
 

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

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

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

 
Réunion du 10 mars 2011 

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

 
L’an deux mille onze, le dix mars à dix neuf 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 15 février 2011. 

 
Etaient présents : 
 
Messieurs  Roger  DHEILLY et Marcel LECLERCQ 

délégués représentant la communauté de communes de Frévent ; 
Monsieur Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Denis DEQUID et Roland 
BAYART  délégués représentant la communauté de communes du 
saint Polois ; Madame  Pierrette DUEZ , déléguée représentant la 
communauté de communes des deux Sources ; Monsieur  
Francis TETARD  délégué  représentant la communauté de 
communes du Val de Canche et d’Authie ; Monsieur  Serge de 
HAUTECLOCQUE  délégué représentant la communauté de 
communes de Fruges et environs ; Monsieu r Philippe PIQUET 
délégué représentant la communauté de communes d’Hucqueliers 
et ses environs ; Messieurs  Daniel FASQUELLE , Jean Claude 
BAHEUX  délégués par la communauté de communes Mer et 
Terres d’Opale ; Messieurs  Christian LECERF  et Jean Claude 
DARQUE délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Jean LEBAS  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois ; Monsieur Christian PENIGUEL  délégué 
représentant la communauté de communes de Desvres Samer.   

 
 Absents excusés : 
 

Madame Christiane BERTON représentant la Communauté de 
Communes des Deux Sources ; Monsieur Charles DU HAYS, 
représentant la Communauté de Communes du Pays d’Heuchin ; 
Monsieur Jacques JUPIN représentant la Communauté de 
Communes Mer et Terres d’Opale. Messieurs Sébastien 
BETHOUART et Guy LEBLOND délégués représentant la 
communauté de communes Opale’Sud. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche. 

 
 

SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNAUTES 

DE COMMUNES ANNEE 2011 
 

E.P.C.I ou Commune Habitants 
Participations 

2011 
Communauté de 
Communes de l'Atrebatie 637 974.61 € 
Communauté de 
Communes Canche 
Ternoise 4147 6344.91 € 
Communauté de 
Communes de la Région 
de Frévent  6487 9925.11 € 
Communauté de 
Communes du Pays 
d'Heuchin 3514 5376.42 € 
Communauté de 
Communes du Pernois 415 634.95€ 
Communauté de 
Communes du Saint 
Polois 15003 22 954.59 € 
Communauté de 
Communes des Deux 
Sources  3098 4 739.94€ 
Communauté de 
Communes du Val de 
Canche et d'Authie  9332 14 277.96 € 
Communauté de 
Communes de Fruges et 
ses Environs  2725 4169.25€ 
Communauté de 
Communes d'Hucqueliers 
et de ses environs 3718 5688.54 € 
Communauté de 
Communes Opale ' Sud  426 651.78€ 
Communauté de 
Communes de l'Hesdinois  12206 18 675.18 € 
Communauté de 
Communes du 
Montreuillois   10513 16084.89 € 
Communauté de 
Communes de Samer et 
Desvres  1609 2461.77€ 
Communauté de 
Communes Mer et Terres 
d'Opale  30861 47217.33 € 

 104 691 160177.23 € 


