
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU COMITE SYNDICAL 

----------- 

 

Séance du 06 Avril 2022 à 14 H 30 

                                                                                  -------- 

Date de la convocation : 31 Mars 2022 

Nombre de délégués en exercice : 33 

 

 

 L’An 2022, le 06 Avril  à 14 H 30, les membres du Comité Syndical élus par les conseils communautaires 

des EPCI membres se sont réunis au Pôle Tertiaire intercommunal, 43 rue Cambrésienne  

à Avesnes-sur-Helpe sur la convocation qui leur a été adressée et sous la présidence de  M. Alain DELTOUR. 

 

Etaient présents : Mme WATREMEZ, M. VIN, M. SERET, M. QUINZIN, M. DUFRENNE, M. ETEVE,  

M. BURY, Mme NOIRMAIN, M. VILLAIN, M. TELLIER, M. DUMON, M. DUPIRE, Mme SELLIER,  

M. MONNIER, M. JUSTICE, M. ERPHELIN, M. DUCANCHEZ, M. COURET. 

 

Absents ayant donné pouvoir : M. SEGUIN (à M. DELTOUR), M. LIBERT (à M. QUINZIN), M. ROYAUX  

(à Mme WATREMEZ), M. DEHEN (à Mme WATREMEZ), Mme MONIER (à M. QUINZIN),   

M. ERLEM (à M. DUPIRE). 

 

Absents : M. RICHARD, Mme CATTELOT, M. HIRAUX, M. BETTIGNIES, M. BAUDRY, M. NAVARRE,  

M. GARY, Mme DESMARCHELIER. 

 

Absents excusés :  

 

_______ 

Objet : Subvention Agence de l’eau 2022-2024 : Travaux d’entretien des cours d’eau. 

_____ 

  Monsieur le Président informe l’assemblée que l’agence de l’eau Artois Picardie a décidé, qu’à 

compter du 1
er 

janvier 2019, chaque structure sollicitant une aide de l’agence ait préalablement établit un 

programme concerté pour l’eau (PCE). Pour le SMAECEA, il s’agit d’un document de programmation sur une 

période triennale des opérations envisagées. Monsieur le Président précise que ce PCE est en cours de finalisation 

avec les services de l’agence de l’eau. 

 Monsieur le Président propose donc au comité syndical de solliciter une subvention pour les travaux 

d’entretien de l’Helpe Majeure et l’Helpe Mineure, de la Solre et la Tarsy, et de la Vieille Sambre et ancienne 

Sambre ; ainsi que leurs affluents. Le linéaire total de ces cours d’eau représente 384 kilomètres. La dépense totale 

pour ces travaux est estimée à 1.128.758 € TTC pour les années 2022 à 2024. Celle-ci concerne des charges de 

personnel (travaux en régie) et d’autres frais de fonctionnement (carburant, fournitures, prestations de services, 

fournitures, etc.). La subvention escomptée s’élève à un forfait de 900 € par kilomètre, soit 345.600 € au total pour 

les 3 années. 

 

 



 Après examen, le Comité Syndical approuve la demande de subvention au titre desdits travaux d’entretien 

et autorise le Président à signer tout document relatif à la présente délibération. 

 Ainsi fait et délibéré en séance publique, les jour mois et an que dessus.   

            Suivent les signatures. 

 

Pour extrait conforme, 

Le Président 

A. DELTOUR 

 

Publié sur le site internet le 7 septembre 2022 

Envoyé en Sous-Préfecture le 24 mai 2022 

 

 

 


