
Au service de la ressource en eau et des milieux aquatiques du bassin versant de la Canche
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SAINT-JOSSE B  1
SAINT-MICHEL-SOUS-BOIS B  3
SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE C  5
SAINT-POL-SUR-TERNOISE C  5
SARS-LE-BOIS C  5
SEMPY B  2
SERICOURT C  5
SIBIVILLE C  5
SIRACOURT C  4
SORRUS B  1
TENEUR B  4
TERNAS C  5
TILLY-CAPELLE B  4
TORCY B  3
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE B  1
TRAMECOURT B  4
TROISVAUX C  5
TUBERSENT B  1
VACQUERIE-LE-BOUCQ D  4
VIEIL-HESDIN C  4
WAIL C  4
WAILLY-BEAUCAMP C  2

WAMBERCOURT B  3
WAMIN B  3
WAVRANS-SUR-TERNOISE C  4
WIDEHEM A  1
WILLEMAN C  4

AIRON-NOTRE-DAME B  1
AIRON-SAINT-VAAST B  1
AIX-EN-ISSART B  2
ALETTE B  2
AMBRICOURT B  4
AMBRINES C  5
ANVIN B  4
ATTIN B  2
AUBIN-SAINT-VAAST C  3
AUBROMETZ C  4
AUCHY-LES-HESDIN C  3
AVERDOINGT C  5
AVONDANCE B  3
AZINCOURT B  4
BAILLEUL-AUX-CORNAILLES C  5
BEALENCOURT B  4
BEAUDRICOURT D  5
BEAUFORT-BLAVINCOURT D  5
BEAUMERIE-SAINT-MARTIN B  2
BEAURAINVILLE B  2
BEAUVOIS C  4
BERGUENEUSE B  4

BERLENCOURT-LE-CAUROY D  5
BERMICOURT C  4
BERNIEULLES A  2
BEUSSENT A  2
BEUTIN B  2
BEZINGHEM A  2
BIMONT A  2
BLANGERVAL-BLANGERMONT C  4
BLANGY-SUR-TERNOISE B  4
BLINGEL C  4
BOISJEAN C  2
BONNIERES D  4
BOUBERS-LES-HESMOND B  3
BOUBERS-SUR-CANCHE C  4
BOURET-SUR-CANCHE D  5
BOYAVAL B  5
BREXENT-ENOCQ B  2
BRIMEUX B  2
BRIAS C  5
BUIRE-LE-SEC C  2
BUNEVILLE C  5
LA CALOTTERIE B  2

CAMPAGNE-LES-HESDIN C  2
CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES B  1
CAMPIGNEULLES-LES-PETITES B  2
CANETTEMONT D  5
CAVRON-SAINT-MARTIN B  3
CLENLEU B  2
CONCHY-SUR-CANCHE C  4
CONTES B  3
CONTEVILLE-EN-TERNOIS B  5
CORMONT A  2
COURSET A  2
CREPY B  4
CREQUY B  3
CROISETTE C  4
CROIX-EN-TERNOIS C  4
CUCQ B  1
DENIER C  5
DOUDEAUVILLE A  2
ECLIMEUX C  4
ECOIVRES C  4
ECUIRES B  2
EMBRY B  3

ENQUIN-SUR-BAILLONS A  2
EPS B  4
EQUIRRE B  4
ERIN B  4
ESTREE B  2
ESTREELLES B  2
ESTREE-WAMIN D  5
ETAPLES B  1
FIEFS B  5
FILLIEVRES C  4
FLERS C  4
FLEURY B  4
FONTAINE-LES-BOULANS B  4
FOUFFLIN-RICAMETZ C  5
FRAMECOURT C  5
FRENCQ A  1
FRESNOY C  4
FRESSIN B  3
FREVENT D  4
GALAMETZ C  4
GAUCHIN-VERLOINGT C  5
GOUY-EN-TERNOIS C  5
GOUY-SAINT-ANDRE C  2
GRAND-RULLECOURT D  5
GRIGNY C  3
GUINECOURT C  4
GUISY C  3
HALINGHEN A  1
HAUTECLOQUE C  5
HERICOURT C  4
HERLINCOURT C  4
HERLIN-LE-SEC C  5
HERNICOURT C  5
HESDIN C  3
HESMOND B  3
HESTRUS B  5
HEUCHIN B  4
HOUVIN-HOUVIGNEUL C  5
HUBERSENT A  2
HUBY-SAINT-LEU C  3
HUCLIER B  5
HUCQUELIERS A  3
HUMBERT B  2
HUMEROEUILLE C  4
HUMIERES C  4
INCOURT C  4
INXENT A  2
IVERGNY D  5
LACRES A  2
LEBIEZ B  3
LEFAUX A  1
LESPINOY B  2
LIENCOURT D  5
LIGNEREUIL C  5
LIGNY-SUR-CANCHE D  4
LIGNY-SAINT-FLOCHEL C  5
LINZEUX C  4
LA LOGE C  3
LOISON-SUR-CREQUOISE B  3
LONGVILLIERS B  2
LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL B  2
MAGNICOURT-SUR-CANCHE C  5
MAISNIL C  5
MAISONCELLE B  4
MAIZIERES C  5
MANINGHEM A  3
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LE PARCQ C  3
PARENTY A  2
PIERREMONT C  4
PLANQUES B  3
BOUIN-PLUMOISON C  3
PREURES A  2
QUILEN B  3
RAMECOURT C  5
REBREUVE-SUR-CANCHE D  5
REBREUVIETTE D  5
RECQUES-SUR-COURSE B  2
RIMBOVAL B  3
ROELLECOURT C  5
ROLLANCOURT C  4
ROYON B  3
RUISSEAUVILLE B  4
SAINS-LES-FRESSIN B  3
SAINT-AUBIN B  1
SAINTE-AUSTREBERTHE C  3
SAINT-DENOEUX B  2
SAINT-GEORGES C  3

MARANT B  2
MARCONNE C  3
MARCONNELLE C  3
MARENLA B  2
MARESQUEL-ECQUEMICOURT C  3
MARESVILLE B  2
MARLES-SUR-CANCHE B  2
MARQUAY C  5
MERLIMONT B  1
MONCHEAUX-LES-FREVENT C  5
MONCHEL-SUR-CANCHE C  4
MONCHY-CAYEUX B  4
MONTCAVREL B  2
MONTREUIL B  2
MONTS-EN-TERNOIS C  5
NEULETTE C  4
NEUVILLE-AU-CORNET C  5
NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL B  2
NOYELLES-LES-HUMIERES C  4
NUNCQ-HAUTECOTE C  4
OEUF-EN-TERNOIS C  4
OFFIN B  3

Communauté de communes Val de Canche et d’Authie

Communauté de communes de Fruges

Communauté de communes de l’Hesdinois

Communauté de communes Canche Ternoise

Communauté de communes du Pays d’Heuchin

Communauté de communes de la Région de Frévent

Communauté de communes Mer et Terres d’Opale

Communauté de communes de Desvres-Samer

Communauté de communes Opal’Sud

Communauté de communes du Montreuillois

Communauté de communes du Canton d’Hucqueliers

Communauté de communes du Pernois

Communauté de communes du Saint-Polois

Communauté de communes des 2 Sources

Communauté de communes de l’Atrébatie

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la Vallée de la Canche



Le territoire du Syndicat Mixte : 15 Communautés de communes, 21 représentants

Communauté de communes du 
Pays d’Heuchin

Communauté de communes 
Val de Canche et d’Authie

Communauté de communes Opale sud

Communauté de communes Canche Ternoise

Communauté de communes du Montreuillois

Communauté de communes Mer et terres d’Opale

o M. Charles DU HAYS
o M. Xavier DE LAMINNE

o M. Pascal POCHOLLE
o M. Francis TETARD

o M. Sébastien BETHOUART
o M. Guy LEBLOND

o M. Christian DEVIGNERAL
o M. Alain CARLIER

o M. Bruno ROUSSEL
o M. Patrick HERLANGE

o M. Daniel FASQUELLE
o M. Jean-François RAPIN
o M. Jean-Claude BAHEUX
o M. Walter KHAN
o M. Jean-Claude DESCHARLES
o M. Jacques JUPIN

Communauté de communes de l’Atrébatie

Communauté de communes de Desvres-Samer

Communauté de communes de la
Région de Frévent

Communauté de communes du Pernois

Communauté de communes d’Hucqueliers

Communauté de communes de Fruges

Communauté de communes des Deux Sources

o M. Guy LAMBERT
o M. Henri MAILLART

o M. Roger DHEILLY
o M. Marcel LECLERCQ

o M. Louis CADET
o M. Claude GOSSELIN

o M. Philippe PIQUET
o M. Christophe COFFRE

o Mme Christiane BERTON
o Mme Pierrette DUEZ

o M. Raymond LAVIGNE
o M. Georges LASSELIN

o M. Serge de HAUTECLOCQUE
o M. Pascal LEGRAND

o Délégué titulaire    o Délégué suppléant

Communauté de communes du Saint-Polois

Communauté de communes de l’Hesdinois

o M. Christian LECERF
o Mme Françoise OBIN
o M. Jean-Claude DARQUE
o M. Jean-Pierre DENEUVILLE

o M. Denis DEQUIDT
o M. Luc DEMONT
o M. Yannick LECHERF
o M. Roland BAYART

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de la 
Vallée de la Canche

o M. Marc BUE
o M. Jacques TRUELLE



Une structure au service de la Commission Locale de l’Eau

La commission locale de l’Eau du bassin versant de la Canche

La Commission Locale de l’Eau ou CLE du bassin versant de la Canche a été instituée par le 
Préfet du Pas de Calais en juillet 1999. Elle est chargée de l’élaboration, de la programmation, 
de l’application du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Il s’agit d’un 
organe de débats et de concertation représentant tous les acteurs de la gestion de l’eau du 
bassin versant de la Canche. Ses 64 membres se répartissent en trois collèges :

- Le collège représentant les collectivités territoriales et les établissements publics locaux

- Le collège représentant les usagers de la ressource en eau et des milieux aquatiques

- Le collège représentant les administrations et les établissements publics de l’Etat

Le Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la Canche a été créé par arrêté pré-
fectoral du 13 avril 2000
Il est composé de 16 Communautés de communes et de 2 Syndicats Inter-
communaux couvrant le bassin versant de la Canche. Chaque E.P.C.I. mem-
bre, désigne au moins un délégué et un délégué  supplémentaire par  tran-
che  de 10 000 habitants. Au total 25 délégués titulaires siègent au conseil 
syndical. 
Par ailleurs, les 16 Communautés de communes versent une participation 
financière calculée en fonction de la population des communes reprises dans 
l’arrêté préfectoral du périmètre du S.A.G.E. de la Canche. 
Le Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la Canche possède les compétences 
suivantes:
- Elaboration du S.A.G.E. de la Canche,
- Coordination des actions sur le bassin versant et conseil auprès des inter-
communalités et des communes,
- Délégation de maîtrise d’ouvrage publique pour les travaux et opérations 
d’aménagement et de gestion des eaux sur le périmètre du Syndicat Mixte,
- Rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs,
- Entretien du fleuve côtier Canche et ses affluents sur le périmètre du Syndi-
cat Intercommunal d’Aménagement de la Basse Vallée de la Canche.

Le Syndicat Mixte agit dans le respect des enjeux pour la ressource en eau et les milieux aquatiques 
définis par la Commission Locale de l’Eau du bassin versant de la Canche

Les enjeux majeurs du S.A.G.E. de la Canche (en cours d’approbation)

Enjeu majeur 1 : 
Sauvegarder et protéger la ressource en eau souterraine
Enjeu majeur 2 : 
Reconquérir la qualité des eaux superficielles et des milieux aquatiques
Enjeu majeur 3 : 
Maîtriser et prévenir les risques a l’échelle des bassins versants ruraux et urbains
Enjeu majeur 4 : 
Protéger et mettre en valeur l’estuaire et la zone littorale



Compétence du Syndicat Mixte:
Elaboration et mise en œuvre du S.A.G.E. de la Canche

Enjeux: 
Assurer le secrétariat administratif et technique de la CLE
→ Organiser et animer la concertation nécessaire à l’élaboration du S.A.G.E. de la Canche
→ Mener les études et les expertises pour la rédaction du S.A.G.E. de la Canche
→ Améliorer la connaissance du fonctionnement du bassin versant de la Canche
→ Informer et sensibiliser les acteurs du bassin versant de la Canche

Le syndicat Mixte assiste la CLE pour l’élaboration du document du S.A.G.E. de la Canche. Concrètement, il organise les réunions nécessaires à la concertation des acteurs de la 
gestion de l’eau du bassin versant de la Canche. 
Par ailleurs, le Syndicat Mixte réalise ou délègue les études exigées par la rédaction du S.A.G.E.. Par exemple, son équipe technique a mené toutes les investigations, sous le contrôle 
des commissions thématiques, pour la rédaction de l’état des lieux du bassin versant de la Canche. 
Enfin, le Syndicat Mixte propose un programme d’information et de sensibilisation des habitants du bassin versant avec:
 - des journées d’information pour les acteurs de la gestion de l’eau du bassin versant
 - des projets pédagogiques pour le public scolaire (écoles primaires et collèges)
 - des manifestations sur le thème de l’eau pour le grand public ( Journée Mondiale de l’Eau, concours, expositions, ...) 

Partenaires:
L’Agence de l’Eau Artois Picardie
Le Conseil Régional Nord-Pas de Calais



Compétence du Syndicat Mixte:
Coordination des actions sur le bassin versant et

conseil auprès des intercommunalités et des communes

Enjeux : 
Accompagner les collectivités pour favoriser des projets en cohérence avec les objectifs du S.A.G.E.
→ Assurer un suivi des opérations mises en oeuvre par les collectivités membres en matière de gestion de l’eau
→ Réaliser ou participer à la mise en œuvre des prescriptions du S.A.G.E. de la Canche

Afin de respecter la philosophie d’action du S.A.G.E. de la Canche, le Syndicat Mixte suit les nombreuses opérations concernant la ressource en eau et les milieux aquatiques réali-
sées par les collectivités du bassin versant. Ceci se concrétise par la participation du Syndicat Mixte à de nombreux comités de pilotage. Ainsi, il peut émettre un avis et vérifier que 
les projets proposés sont bien en accord avec les objectifs et orientations du S.A.G.E. de la Canche.
Lorsque le S.A.G.E. est approuvé, le Syndicat Mixte se charge, sous le contrôle de la CLE, de la mise en œuvre du S.A.G.E.. Il réalise directement ou participe, dans le cas d’une 
maîtrise d’ouvrage portée par une autre collectivité, au montage financier et technique des travaux et des actions programmés.

Exemple:
Dans le cadre de la mise en place de leurs documents d’urbanismes (Plan 
Local d’Urbanisme, carte communale), les communes de Beaurainville, Eta-
ples ou Contes, ont associé le Syndicat Mixte à leurs démarches. Ceci permet 
d’anticiper la mise en œuvre du S.A.G.E. de la Canche en intégrant dans les 
espaces naturels à protéger parcelles concernées par les zones humides.



Compétence du Syndicat Mixte:
Délégation de maîtrise d’ouvrage publique pour les travaux et opérations 

d’aménagement et de gestion des eaux sur le périmètre du Syndicat Mixte

Enjeux : 
Mettre en oeuvre des projets d’intérêt général pour l’eau dans le respect des unités hydrographiques
→ Donner la possibilité aux collectivités de déléguer leur maîtrise d’ouvrage au Syndicat Mixte pour des projets relatif à la ressource 
en eau et les milieux aquatiques
→ Agir globalement sur les thématiques liées à l’eau (restauration écologique des cours d’eau, érosion des sols sur un sous bassin 
versant, ...)
→ Profiter d’une expertise et de l’expérience du Syndicat Mixte sur le thème de l’eau

Exemple:
Depuis 2007, le Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche conduit un programme 
ambitieux pour la restauration écologique des cours d’eau. Il vise à:
→ Répondre aux exigences de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau pour l’atteinte 
du bon état écologique en 2015
→ Restaurer un fonctionnement hydraulique et biologique des cours d’eau du bassin 
versant respectueux des équilibres naturels
→ Maintenir et restaurer la biodiversité animale et végétale des cours d’eau du bassin 
versant

Parce que l’eau ne connaît pas les frontières administratives, certains projets concernent plusieurs collectivités. Par exemple, dans le cadre de la lutte contre les phénomènes d’éro-
sion des sols, il n’est pas rare que les sous bassins soient répartis sur deux communautés de communes. Dans ce cas, le Syndicat Mixte peut assurer, après délégation de la maîtrise 
d’ouvrage des deux EPCI, la conduite des travaux de lutte contre l’érosion des sols.
Dans le cas d’une délégation, les charges financières après déduction des subventions possibles (Agence de l’Eau Artois Picardie, Conseil Régional Nord-Pas de Calais, Conseil 
Général du Pas de Calais, Etat, ...) pour les travaux sont couvertes par le ou les EPCI qui délèguent leur maîtrise d’ouvrage.

Partenaires:
Les collectivités du bassin versant de la Canche,



Compétence du Syndicat Mixte:
Rétablissement de la libre circulation des

poissons migrateurs sur la Canche, la Ternoise et ses affluents

Enjeux : 
Restaurer la capacité d’accueil des poissons migrateurs pour le réseau hydrographique du bassin versant de la Canche

→ Répondre aux exigences réglementaires auxquelles sont soumis les cours d’eau du bassin versant de la Canche
→ Mener la concertation avec les propriétaires d’ouvrage hydraulique pour les rendre franchissable par les poissons migrateurs
→ Conduire les études pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs
→ Réaliser les travaux permettant la libre circulation des poissons migrateurs

Exemple : L’ouverture du barrage du Moulin à Estrée
Grâce à la concertation menée par le Syndicat Mixte auprès de Monsieur Trollé, 
propriétaire du Moulin à Estrée, des travaux pour permettre la libre circulation 
des poissons migrateurs ont été réalisés. Du fait de cette ouverture, la Course, 
a retrouvé en amont de l’ouvrage sa capacité de reproduction piscicole. Le 
suivi de cette opération par pêche électrique demontre un retour d’année en 
année du saumon atlantique et de la truite de mer.

Les obstacles à la libre circulation des poissons migrateurs sur les cours d’eau du bassin versant de la Canche sont nombreux. Pourtant, réglementairement, depuis 1986 pour la 
Canche et la Ternoise, 1997 pour les affluents de la Canche, tous les ouvrages hydrauliques doivent être franchissables par le saumon atlantique, la truite de mer, la truite fario, 
l’anguille, la lamproie fluviatile et la lamproie marine (Arrêté de rétablissement de la libre circulation, 02/01/1986 et 18/04/1997)
Depuis mars 2004, les collectivités du bassin versant de la Canche ont délégué au Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la Canche, la mission de mettre en œuvre un programme global 
pour la restauration de la libre circulation des poissons migrateurs.
Le Syndicat Mixte agit en qualité de maître d’ouvrage des travaux et études concernant les aménagements de dispositifs de franchissement pour les barrages et seuils sur la Canche 
et ses affluents. Il poursuit les actions entreprises par la Fédération Départementale des Associations Agrées de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques  du Pas de Calais.
Le syndicat Mixte agit selon 3 principes forts: 
- le respect de la réglementation, 
- un objectif global de reconquête des habitats piscicoles, 
- la concertation, l’information et la sensibilisation. Partenaires:

L’Agence de l’Eau Artois Picardie,
Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
Conseil Général du Pas de Calais,
La Fédération Départementale des Associations Agrées de 
Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques du Pas de 
Calais,
Mission Interservices de l’Eau du Pas de Calais,
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ex Conseil 
Supérieur de la Pêche)



Compétence du Syndicat Mixte:
Entretien du fleuve côtier Canche et ses affluents

Enjeux : 
Maintenir les fonctions écologiques des cours d’eau du bassin versant de la Canche
→ Assurer la surveillance du réseau hydrographique et des ouvrages hydrauliques
→ Suivre et gérer la ripisylve (végétation des berges)
→ Protéger les milieux aquatiques face aux espèces invasives
L’entretien écologique regroupe toutes les opérations simples sur le cours d’eau effectuées avec du matériel léger (tronçonneuse, tire-fort, croc, débroussailleuse, ...) tout en respec-
tant le calendrier biologique de la végétation. 
Dans un premier temps, cette compétence ne s’exerce que sur une partie du territoire du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche. Des réflexions sont en cours avec les autres 
communautés de communes pour étudier l’opportunité d’assurer l’entretien sur leurs territoires. 

Partenaires:
Les 15 communautés de communes du bassin versant de 
la Canche,
L’Agence de l’Eau Artois Picardie

Equipe d’entretien du Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche

Périmètre administratif du SAGE de la Canche

Territoire d’application de la compétence “Entretien des cours d’eau” du 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Canche
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Conformément à la réglementation en vigueur, l’entretien et la restauration écologique 
des cours d’eau doivent faire l’objet d’un plan de gestion pluriannuel et doivent être dé-
clarés d’intérêt général (DIG).



Organigramme
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Technicien

Nicolas Mariette
Technicien rivière, encadrant
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Présidence

Roger Pruvost

Assemblée du Syndicat Mixte
Présidence

Bruno Roussel

Administration
Olivier Lamour

Responsable administratif et financier



Article 1er : En application de l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales, il est formé un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte 
pour la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche 
».

Article 2 : Le Syndicat Mixte est constitué des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale suivants :

Communauté de Communes de l’ATREBATIE
Communauté de Communes de CANCHE – TERNOISE
Communauté de Communes de la REGION DE FREVENT 
Communauté de Communes du PAYS d’HEUCHIN
Communauté de Communes du PERNOIS
Communauté de Communes du SAINT - POLOIS
Communauté de Communes des DEUX SOURCES
Communauté de Communes du VAL DE CANCHE ET D’AUTHIE
Communauté de Communes de FRUGES ET SES ENVIRONS 
Communauté de Communes d’HUCQUELIERS ET SES ENVIRONS
Communauté de Communes de DESVRES
Communauté de Communes MER ET TERRES D’OPALE
Communauté de Communes OPALE SUD
Communauté de Communes de l’HESDINOIS
Communauté de Communes du MONTREUILLOIS
Communauté de Communes de SAMER et ses ENVIRONS
S.I.V.O.M de la Vallée de la Canche
Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Basse Vallée de la Canche 

Article 3 : Le Syndicat Mixte a pour objet d’intervenir dans l’aménagement et la gestion 
des eaux dans le cadre des compétences définies à l’article L.211-7 du Code de l’Environ-
nement et notamment en mettant en œuvre les décisions issues de la Commission Locale 
de l’Eau.

1 – Elaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Canche : 
Etudes, concertation avec les acteurs locaux, actions de communications et de sensibili-
sation ;

2 – Coordination des actions sur le bassin versant et conseil auprès des intercommunalités 
et des communes : 
a) Pendant toute l’élaboration du SAGE, le Syndicat Mixte est associé aux opérations et 
actions menées par les intercommunalités et communes du bassin versant en matière de 
gestion et d’utilisation de la ressource en eau. 
Il peut assurer le conseil et l’appui technique sur demande de ces collectivités ainsi que la 
conduite de certaines études et expertises.
La réalisation des travaux définis reste à charge des intercommunalités ou communes ou 
du Syndicat Mixte par délégation de maîtrise d’ouvrage publique (paraphe 3).

b) Réalisation coordonnées des objectifs du SAGE de la Canche, une fois approuvé : le 
Syndicat Mixte réalisera et/ou participera au montage technique et financier des travaux. 
Le Syndicat Mixte fixera, par voie de convention, avec les intercommunalités maître 
d’ouvrage, les conditions de réalisation et d’entretien pérenne des équipements et ouvra-
ges réalisés dans le cadre du SAGE. 

3 – Délégation de maîtrise d’ouvrage publique pour les travaux et opérations d’aménage-
ment et de gestion des eaux sur le périmètre du Syndicat Mixte :
Selon l’application de la loi relative à la maîtrise d’ouvrage publique n°85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi M.O.P., le Syndicat Mixte peut être nommé maître d’ouvrage manda-
taire pour le compte de la ou des communes, de la ou des intercommunalités compétentes 
qui le solliciteront officiellement. Les deux parties conformément aux dispositions de la 
loi citée ci-dessus, seront liées par une convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pu-
blique qui fixera le détail de la mission (article 3 de la loi M.O.P.)
Selon l’article 2 de la présente loi, les collectivités pourront en outre confier au syndicat 
mixte, l’élaboration « des études nécessaires à l’élaboration du programme et à la déter-
mination de l’enveloppe financière prévisionnelle ».
Les programmes de travaux et opérations devront être compatibles avec les dispositions 

Les statuts 



Les statuts 

du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Artois-Picardie 
et ensuite avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de la Can-
che, une fois approuvé.
L’intervention du Syndicat Mixte sera soumise pour validation aux membres du Conseil 
Syndical lors de leur assemblée ainsi que l’étude d’une éventuelle participation finan-
cière au programme concerné.

4 – Dans le cadre de la loi Pêche Art. 432-6 du Code de l’Environnement concernant la 
libre circulation des poissons migrateurs sur la Canche, la Ternoise (arrêté préfectoral de 
1986) et leurs affluents (arrêté préfectoral de 1997), le Syndicat Mixte a pour mission : 
 . Réaliser des études sur les affluents afin de proposer aux propriétaires de barra-
ges des projets permettant l’ouverture ou l’aménagement des ouvrages en vue d’assurer 
la libre circulation des salmonidés (notamment étude des affluents) ;
 . De mettre en œuvre, une fois les projets validés, les travaux définis. Le Syndi-
cat Mixte procédera à la réalisation d’une enquête d’Intérêt Général sur la globalité des 
aménagements dont il assurera la réalisation. 

Article 4 : Le siège du Syndicat Mixte est fixé au 3 Rue du Pavillon Doré, 2ème étage à 
HESDIN 62140, des réunions pourront avoir lieu au siège de l’un ou l’autre des établis-
sements publics de coopération intercommunale ou des communes adhérentes.

Article 5 : Le Syndicat Mixte est institué pour une durée illimitée.

Article 6 : Sous réserve des dispositions particulières énoncées aux présents statuts, le 
Syndicat Mixte est régi par les règles concernant les syndicats de communes (chapitre 
1er et II du titre 1er du livre II du Code Général des Collectivités Territoriales).

Article 7 : Le Syndicat Mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
le comité de chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale et le conseil 
municipal de chaque commune adhérente.

 La répartition des sièges est fixée ainsi qu’il suit :

- 1 délégué pour chaque E.P.C.I et commune adhérentes et 1 délégué supplémen-
taire par tranche de 10 000 habitants, calculé en fonction de la population municipale 

connue au dernier recensement et concernée par le SAGE de la Canche.
- 1 délégué suppléant pour chaque délégué titulaire.

Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité avec voix délibérative en l’ab-
sence du délégué titulaire.

Article 8 : Les délégués des établissements publics de coopération intercommunale et 
des communes adhérents au Syndicat Mixte sont élus par les comités et les conseils 
municipaux au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun 
candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a 
lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Les délégués des comités des E.P.C.I et des conseils municipaux des communes suivent 
le sort des comités et des conseils municipaux quant à la durée de leur mandat au comité 
du Syndicat Mixte.

Article 9 : Le comité du Syndicat Mixte élit parmi ses membres un bureau composé 

- d’un président 
- et de 4 vice-présidents

Le comité peut déléguer une partie de ses compétences au bureau dans les conditions 
prévues à l’article L 5211 –10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 10 : Le Président est l’organe exécutif du Syndicat Mixte. Il prépare et exécute 
les délibérations du comité. Il est ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des 
recettes du syndicat mixte.

Article 11 : Les fonctions de receveur du Syndicat Mixte sont assurées par le Trésorier 
d’HESDIN.

Article 12 : Le comité du Syndicat Mixte se réunit une fois par semestre.



Article 13 : Le budget du Syndicat Mixte pourvoit aux dépenses des services pour les-
quels le syndicat est constitué. Pour ce faire, il dispose des recettes prévues à l’article 
L 5212-19 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des contribu-
tions des E.P.C.I et communes associés qui seront calculées en fonction de la popula-
tion connue au dernier recensement et concernée par le S.A.G.E de la Canche.

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Basse Vallée de la Canche et le 
Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de la Vallée de la Canche sont dispensés 
du versement de cette participation, les communes adhérentes à ces groupements étant 
déjà regroupées dans d’autres E.P.C.I.

Cette contribution constitue une dépense obligatoire pour ces établissements pendant 
la durée du syndicat mixte.

Article 14 : Copie du budget et des comptes du syndicat mixte sont adressés chaque 
année aux E.P.C.I et aux communes syndiqués.

Article 15 : L’admission d’E.P.C.I ou de communes autres que ceux primitivement 
syndiqués pourra se faire dans les conditions prévues à l’article L 5211-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales.

Article 16 : Le comité délibère sur l’extension des attributions et la modification des 
conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat dans les conditions pré-
vues à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 17 : Le retrait du Syndicat Mixte des E.P.C.I  et communes adhérents est soumis 
aux dispositions des articles L 5211-19 à L 5211-25-1 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales.

Article 18 : A la dissolution du Syndicat Mixte qui interviendra conformément à l’arti-
cle L 5212-33 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’actif du syndicat sera 
partagé entre les E.P.C.I et les communes dans le respect des dispositions de l’article L 
5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Cette copie des statuts reprend :
Arrêté de création du 23 avril 2000 
Arrêté modificatif du 31 janvier 2002
Arrêté modificatif du 23 mars 2004
Arrêté modificatif du 29 juin 2006
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Coordonnées et contact:
19 Place d’Armes   62 140 HESDIN
03 21 06 24 89   03 21 86 44 94

contact@sagedelacanche.fr
www.sagedelacanche.fr

L’équipe du Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la CancheLe bureau du Syndicat Mixte pour le S.A.G.E. de la Canche

Président :
Bruno Roussel
Représentant de la Communauté de communes du Montreuillois,
Conseiller Municipal de Campigneulles-les-Petites

Vice-président :
Daniel Fasquelle
Représentant de la Communauté de communes de Mer et Terres d’Opale,
Député-Maire du Touquet-Paris-Plage 

Vice-président :
Christian Lecerf
Représentant de la Communauté de communes de l’Hesdinois,
Maire de Contes

Vice-président :
Denis Dequidt
Représentant de la Communauté de communes du Saint-Polois,
Maire de Ramecourt

Vice-président :
Roger Dheilly
Représentant de la Communauté de communes de la Région de Frévent,
Maire de Boubers-sur-Canche

Valérie Chérigié, 
Directrice du Syndicat Mixte,
Animatrice de la CLE
valerie.cherigie@sagedelacanche.fr

Olivier Lamour, 
Responsable administratif et financier
olivier.lamour@sagedelacanche.fr

Hervé Régniez, 
Technicien milieu aquatique
herve.regniez@sagedelacanche.fr

Grégoire Jacquesson, 
Chargé de communication
gregoire.jacquesson@sagedelacanche.fr

Nicolas Mariette, 
Encadrant équipe entretien milieux aquatiques
nicolas.mariette@sagedelacanche.fr

Jean-Paul Poret, Francis Hourdé, Arnaud Prévost 
Cantoniers de rivière

Emilie Delattre,
Animatrice bassin versant
emilie.delattre@sagedelacanche.fr


