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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    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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  

SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
PARTICIPATION FINANCIERE DES COMMUNAUTES 

DE COMMUNES ANNEE 2012 
 

E.P.C.I ou Commune Habitants 
Participations 

2011 
Communauté de 
Communes de l'Atrebatie 637 1 038.31 € 
Communauté de 
Communes Canche 
Ternoise 4147 6 759.61 € 
Communauté de 
Communes de la Région 
de Frévent  6487 10 573.81 € 
Communauté de 
Communes du Pays 
d'Heuchin 3514 5 727.82 € 
Communauté de 
Communes du Pernois 415 676.45 € 
Communauté de 
Communes du Saint 
Polois 15003 24 454.89 € 
Communauté de 
Communes des Deux 
Sources  3098 5 049.74 € 
Communauté de 
Communes du Val de 
Canche et d'Authie  9332 15 211.16 € 
Communauté de 
Communes de Fruges et 
ses Environs  2725 4 441.75 € 
Communauté de 
Communes d'Hucqueliers 
et de ses environs 3718 6 060.34 € 
Communauté de 
Communes Opale ' Sud  426 694.38 € 
Communauté de 
Communes de l'Hesdinois  12206 19 895.78 € 
Communauté de 
Communes du 
Montreuillois   10513 17 136.19 € 
Communauté de 
Communes de Samer et 
Desvres  1609 2 622.67 € 
Communauté de 
Communes Mer et Terres 
d'Opale  30861 50 303.43 € 

 104 691 170 646.33 € 
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
Réalisation du Document du SAGE 

 
Montant prévisionnel de 143 000.00 €  

Plan de financement : Agence de l’Eau 70%, Conseil 
Régional 10%, Syndicat Mixte 20% 

 
 
Prévisions Financement 2012 
Impression Relecture document final 
65 627.01€ 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement du solde de la réalisation du document 
du SAGE. Les dépenses et recettes sont inscrites au 
budget primitif 2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 

 
4ème Programme Sensibilisation 2008-2012 

Montant prévisionnel du programme : 35 150.00 € 
Plan de financement : Agence de l’Eau 70%, 
Conseil Régional 10 %, Syndicat Mixte 20% 

 
Prévision financement des animations  2012 : 
11 401.92 €. 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement du solde du 4ème programme de 
sensibilisation.   Les dépenses et recettes sont 
inscrites au budget primitif 2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
MISSION DE PREFIGURATION CONTRAT DE BAIE 

DE LA CANCHE 
PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET 

COMMUNICATION  
Montant prévisionnel de : 14855.00 €  

Plan de financement : Agence de l’Eau 70%,  
Syndicat Mixte 30%. 

 
 
Prévision financement  pour l’année 2012 : 
14 855.00€. 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
la mission de sensibilisation et de communication 
dans le cadre du contrat de baie de la Canche. Le 
financement est inscrit au budget primitif 2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
 

Mission Maitrise d’œuvre pour la lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols 

Montant prévisionnel du programme: 2 200.00€ 
Financement du programme : 100% CCVA 

 
 
Prévisions financement de la mission de Maitrise 
d’œuvre pour l’année 2012 : 2 200.00 € 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
la mission de  maitrise d’œuvre pour la lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols sur le secteur de la 
communauté de communes du Val de Canche et 
d’Authie. Le financement est inscrit au budget primitif 
2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  



 6 

 
 

SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
 

Mission Maitrise d’œuvre pour la lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols 

Montant prévisionnel du programme: 78 766.00 € 
Financement du programme : Agence de l’eau 50%, 

Conseil général 30%, SYMSAGEB 20% 
 
 
 
Prévisions Financement  pour l’année 2012 : 
Maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre 8 800.00 € 
Travaux 69 966.00 € 
Total : 78766.00 € 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
la mission de maitrise d’œuvre pour la lutte contre le 
ruissellement et l’érosion des sols sur le secteur su 
SYMSAGEB et d’autoriser le Président du Syndicat 
Mixte SAGE Canche à signer la convention s’y 
rapportant. Le financement est inscrit au budget 
primitif 2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
 

Plan de Gestion de la Canche Déclaration d’Intérêt 
Général   

Montant prévisionnel de 256 302.69 € 
Plan de financement : Agence de l’Eau 80%, Conseil 

Régional 10%, Syndicat Mixte 10% 
 

Prévisions financement pour l’année 2012 : 
Mission Régie SM : 71 592.68 € 
Bureau Sialis : 61 057.52 € 
Total  132 650.20 € 
 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement du solde de la mission « plan de 
gestion de la Canche ». Les dépenses et recettes 
sont inscrites au budget primitif  2012.   
 
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
 

Programme travaux de restauration  
Montant de 57 376.00 € 

Plan de financement : Agence de l’Eau 80%, 
Propriétaires 20% 

 
 

 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement des missions travaux de restauration 
pour l’année 2012. Les dépenses et recettes sont 
inscrites au budget primitif 2012.   
 
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  

Prévisions financement 2012 
 
Commune de Offin 
Commune de Lespinoy 
Commune de Anvin (Gaec du 
maisnil) 
Commune de Monchy Cayeux  
Commune de Teneur (Gaec du 
maisnil) 
Commune de Teneur (Gaec Mon 
Plaisir) 
Commune de Teneur 

 
 

12 210.00 € 
9 491.00 € 
9 352.00 € 

 
9 170.00 € 

10 044.00 € 
 

4 350.00 € 
 

2 759.00 € 
Total  57 376.00 € 
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 

 
 

Programme travaux de restauration  
Montant de 100 000.00 € 

Plan de financement : Agence de l’Eau 80%, 
Propriétaires 10%, Syndicat Mixte 10% 

 
Dans la cadre des travaux de restauration et ceci 
pour un certain nombre d’opération plus complexe, la 
participation financière des propriétaires ne pourra 
atteindre les 20%. A ce titre, le Syndicat Mixte a 
besoin d’une capacité d’autofinancement pour 
financer ces travaux sur le bassin. 
Il est donc proposé aux membres de l’assemblée,  de 
créer une enveloppe supplémentaire dédiée 
intégralement au financement des opérations 
d’investissement pour la restauration des cours d’eau. 
Pour le budget primitif 2012, cette enveloppe est 
proposée à hauteur de 10 000,00 € correspondant à 
un potentiel de travaux d’environ 100 000,00 €.  
 
Les dépenses et recettes sont inscrites au budget 
primitif 2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 
 

Programme rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs 

Réalisation du dispositif de franchissement des 
poissons migrateurs sur le barrage de Auchy les 

hesdin 
Montant Maitrise d’œuvre phase 1 : 34 845.46 € 

Financement  : 70% Agence de l’Eau, 30% commune 
de Auchy les Hesdin 

Montant maitrise d’œuvre phase 2 + travaux : 
371 002.97 € 

Financement :60% Agence de l’Eau, 25% commune 
de Auchy les Hesdin, 7.5% Conseil Général, 7.5% 

Conseil Régional  
 
 
 
Prévisions financement du solde pour l’année 2012 : 
 
Travaux (Protocole SETHY)    43 056.00 € 
Marché SPS et CT   5 519.54 € 
Total : 48 575.54 € 
 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement du solde des travaux d’aménagement 
du barrage de Auchy les Hesdin. Les dépenses et 
recettes sont inscrites au budget primitif  2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE 
 

 
 

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 avec le Crédit  Agricole 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 
 

Programme rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs  

Réalisation Station de Comptage Auchy les Hesdin  
Montant prévisionnel du programme pour la mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage : 6769.36€ 
Financement : 80% Agence de l’Eau, 20% Syndicat Mixte 

 
 

Prévisions financement pour l’année 2012 : 
 

Assistance maitrise d’ouvrage : 3 827.21 € 
 

Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement du solde de la mission d’assistance à 
maitrise d’ouvrage pour la station de comptage de 
Auchy les hesdin. Les dépenses et recettes sont 
inscrites au budget primitif  2012.  
 
 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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  

 
 
 

Programme rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs  

Etude complémentaire  aménagement Moulin de la  
              Bleuance à Beaurainville  

 
Montant prévisionnel du programme: 6219.20 € 
Financement : 80% Agence de l’Eau, 20% Fédération de Pêche 
 
Prévisions financement pour l’année 2012 : 6219.20 € 
 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le financement de l’étude complémentaire pour 
l’aménagement du moulin de la Bleuance à 
Beaurainville. Les dépenses et recettes sont inscrites 
au budget primitif  2012.   
 
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 
 

Programme rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs  

Etude et Mission de maitrise d’œuvre pour la 
réalisation dispositif de franchissement des 

poissons migrateurs sur le barrage de l’Avenue 
de la Canche à Hesdin  

Montant prévisionnel du programme pour la mission 
de Maitrise d’œuvre phase 1: 34 110.00 

Financement : 70% Agence de l’Eau, 30% commune 
de Hesdin 

Maitrise d’œuvre + travaux : 206 174.96 € 60% 
agence de l’eau, 25% Commune de Hesdin, 7.5% 

Conseil Régional, 7.5% Conseil Général.  
 
 
 
Prévisions financement pour l’année 2012 : 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
le solde du financement de l’aménagement du 
barrage de Hesdin. Les dépenses et recettes sont 
inscrites au budget primitif  2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  

 
Maitrise d’œuvre Phase 2 
Travaux  
Imprevus 
SPS , CT 
Total  

 
        10 880.01€ 
      166 931.70€ 
        20 000.00€ 

7 000.00€ 
204 811.71€ 
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  

 
 
 

Programme rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs  

Mission de Maitrise d’œuvre aménagement 
barrage sur la commune de Anvin (ouvrages de 

Mrs Tropez et Sellier)  
Montant prévisionnel du programme pour la mission 

de maitrise d’œuvre phase 1 : 45 131.06 € 
Financement : Agence de l’Eau 80%, Conseil 

Régional 20% 
 
Prévisions financement pour l’année 2012 : 
 
 
Maitrise d’œuvre Phase 1 : 45 131.06€ 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
la mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement 
des barrages sur la commune de Anvin. Les 
dépenses et recettes sont inscrites au budget primitif  
2012.   
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 
 

Programme rétablissement libre circulation des 
poissons migrateurs  

Mission de Maitrise d’œuvre aménagement 
barrage sur la commune de Grigny  

Montant prévisionnel du programme pour la mission 
de maitrise d’œuvre phase 1 : 15 249.00 € 

Financement : Agence de l’Eau 80%, Propriétaire 
20% 

 
 
Prévisions financement pour l’année 2012 : 
 
Maitrise d’œuvre Phase 1 : 15 249.00€ 
 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée de valider 
la mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement 
du barrage  sur la commune de Grigny. Les dépenses 
et recettes sont inscrites au budget primitif  2012.   
 
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 
 

Gestion des zones humides 
Convention de partenariat pour 
les sites de Bouin Plumoison, 

Guisy et Aubin St Vaast 
 

 Pour faire suite aux débats du dernier 
Conseil Syndical relatif à l’intervention du Syndicat 
Mixte pour la gestion des zones humides, il est 
proposé d’autoriser Monsieur Le Président à signer la 
convention de partenariat avec les communes de 
Bouin PLumoison, Guisy et Aubin St Vaast ainsi 
qu’avec le Conservatoire d’Espaces Naturels et la 
Fédération Départementale de Pêche et de Protection 
des milieux aquatiques. 
 
 Dans le cadre de cette convention, le 
Syndicat Mixte contribuera dans un premier temps à 
l’élaboration du plan de gestion pour les aspects 
relatifs à la gestion hydraulique et hydrologique 
entrant dans les compétences de l’équipe technique. 
 
 Pour le cas où des investigations plus 
spécifiques seraient nécessaires, le Syndicat Mixte 
recherchera les possibilités de financement. Ces 
éventuels dossiers et programmes seront présentés 
pour validation au Conseil Syndical. 
 
Il est à noter que ces sites font partie du schéma 
Trame Verte et Bleue du Pays des 7 Vallées. 
 
 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  

 
Gestion des zones humides 
Maîtrise d’ouvrage de l’étude 

« Projet » des sites d’Auchy les 
Hesdin et Rollancourt 

 
 
 Pour faire suite aux débats du dernier 
Conseil Syndical relatif à l’intervention du Syndicat 
Mixte pour la gestion des zones humides, il est 
proposé d’autoriser Monsieur Le Président à signer la 
convention de délégation de maîtrise d’ouvrage et la 
convention financière avec les communes d’Auchy les 
Hesdin et Rollancourt pour conduire l’étude « Projet » 
relative à la préservation, la restauration et la 
valorisation des marais communaux.  
 
 
 Pour faire suite à la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage financée par le Conseil Régional 
dans le cadre du Schéma Trame Verte et Bleue du 
Pays des 7 Vallées, le Syndicat Mixte assurera la 
maîtrise d’ouvrage de l’étude permettant de définir le 
projet d’un point de vue technique et réglementaire. 
Pour ce faire, un plan de financement sera présenté 
pour validation lors d’une prochaine séance du 
Conseil Syndical. 
 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 

COMPLEMENTAIRE SANTE  
 
 

Il est proposé aux membres de l’assemblée 
dans le cadre des assurances complémentaires santé 
(Mutuelles MNT) la participation financière du 
Syndicat Mixte à hauteur de 25% pour tous les agents 
titulaires et non titulaires employés par le Syndicat 
Mixte. Les conditions seront, d’adhérer à la mutuelle 
MNT et que le prélèvement de cette mutuelle soit fait 
sur le salaire de l’agent. La dépense prévisionnelle 
relative à cette participation financière est prévue aux 
budgets primitifs Général et Entretien de cours d’eau 
pour l’année 2012.   
 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 

Budget entretien de cours d’eau  
 

Equipement  
Achat d’un véhicule et d’un broyeur  

 
 
 
 

Il est proposé aux membres de l’assemblée 
l’achat d’un véhicule léger à usage de l’encadrant de 
l’équipe d’entretien pour un montant de 7 000.00 € et 
également l’acquisition d’un broyeur permettant de 
réduire les coûts de manipulation des produits 
d’élagage pour un montant de 4 000.00 €.  
 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  

 
Budget entretien de cours d’eau  

 
Recettes perçues suite à la dissolution 

du SIABVC 
 
Dans le cadre des recettes perçues par le Syndicat 
Mixte concernant les créances dues aux titres du 
SIABVC, il est proposé aux membres de l’assemblée 
de reverser cette recette d’un montant global de 
20 931.35 € aux quatre communautés de communes 
concernées : la CCMTO, la CCM, la CCVA et la CCH 
au prorata de leur participation au budget entretien de 
cours d’eau comme suit :  
  

 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  

      

COMM. DE 
COMMUNES Participations 2011 

Répartition 
recette au 

titre du 
SIABVC  

      
      
Mer et terres 
d’opale  61 313,22 9 874,82 € 
      
      
Montreuillois 22 502,87 3 624,21 € 

      
      
Val de Canche 
et d’Authie 20 023,10 3 224,83 € 

      
      
Hesdinois 26 124,56 4 207,50 € 

      
      
Total  129 963,75 20 931,35 € 
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
Budget entretien de cours d’eau  

 
    
  Participations 2012  
COMM. DE COMMUNES   

    

    
    
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 
    
    
Hucqueliers  9 000,00 
    
    
Saint - Polois 20 000,00 
    
    
Fruges et ses environs 10000,00 
    
    

Frevent  13600,00 
    
    
Total  182 563,75 
    

 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  
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SYNDICAT MIXTE SAGE CANCHE  
 

INDEMNITES POUR FRAIS DE 
DEPLACEMENTS 

 
 
 
 
 
Il est proposé aux membres de l’assemblée 
d’autoriser Monsieur le Président du Syndicat Mixte 
SAGE Canche à rembourser par mandat administratif  
les frais de déplacements de l’ensemble du personnel 
du Syndicat Mixte, stagiaires inclus. Le 
remboursement sera réalisé selon le tarif en vigueur 
et sur présentation d’un état des déplacements 
réalisés pour une période donnée.  
 
 
Vote de l’Assemblée  
 
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 8 mars 2012 

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

 
L’an deux mille douze, le huit 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 8 février 2012. 

 
Etaient présents : 
 
Monsieur Alain CARLIER  délégué représentant la 

communauté de communes Canche Ternoise ; Monsieur Marcel 
LECLERCQ , délégué représentant la communauté de communes 
De Frévent ; Monsieur Xavier DELAMINE  délégué représentant 
la communauté de communes du Pays d’Heuchin ; Monsieur 
Louis CADET , délégué représentant la communauté de 
communes du Pernois ; Messieurs Pascal POCHOLLE et  
Francis TETARD  délégués  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 ; Messieu rs Philippe PIQUET 
et Christophe COFFRE délégués représentant la communauté de 
communes d’Hucqueliers et ses environs ; Messieurs  Daniel 
FASQUELLE , Jean Claude BAHEUX, Jean Claude 
DESCHARLES  délégués par la communauté de communes Mer 
et Terres d’Opale ; Monsieur  Sébastien BETHOUART  
représentant la Communauté de Communes Opale Sud ; 
Messieurs Christian LECERF et  Jean Claude DARQUE  
délégués représentant la communauté de communes de 
l’Hesdinois ; Messieurs  Bruno ROUSSEL et Alain VIDAL  
délégués représentant la communauté de commune du 
Montreuillois.   

 
 Absents excusés : 
 

Monsieur Christian DEVIGNERAL représentant la Communauté 
de Communes Canche Ternoise ; Monsieur Jean LEBAS, 
représentant la Communauté de Communes du Montreuillois ; 
Messieurs Christian PENIGUEL et Guy LAMBERT représentant la 
communauté de communes de Desvres Samer. 
 
 Autres présents :  
 
Monsieur Roger PRUVOST, Président de la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Canche et Mr Jean Charles BRUYELLE 
Président de la Commission Qualité.  
 
Les membres présents représentant 14 voix, le quorum est atteint.  


