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Réunion du Comité Syndical
du 8 juillet 2019

Le Comité Syndical du Syndicat Mixte dûment convoqué par Monsieur
le Président le 4 juin 2019 s’est réuni le lundi 8 juillet 2019 à 15 Heures 30
à la Base Nautique de Fort-Mahon.
Membres : 36
Présents : 29
Nombre de Votants : 27
Nombre de Voix : 52
ASSISTAIENT A CETTE REUNION :
Membres titulaires
Représentants du Département de la Somme









Madame Jocelyne MARTIN
Madame Carole BIZET
Madame Brigitte LHOMME
Monsieur Emmanuel NOIRET
Monsieur Franck BEAUVARLET
Monsieur Stéphane HAUSSOULIER
Madame Delphine DAMIS-FRICOURT
Madame Nathalie TEMMERMANN
Représentants des Communes












Monsieur Jean-Yves BLONDIN, Maire de Lanchères
Madame Jeanine BOURGAU, Maire de Le Crotoy
Madame Nicole BOUTARD, Conseiller Municipal de Favières
Monsieur Michel BOUTIN, Maire de Boismont
Monsieur Jean DOMITILE, Conseiller Municipal de Noyelles-sur-Mer
Monsieur Bernard DUCROCQ, Maire de Pendé
Monsieur Jean GORRIEZ, Maire de Saigneville
Monsieur Jean-Paul LECOMTE, Maire de Cayeux-sur-Mer
Monsieur Emmanuel MAQUET, Conseiller Municipal de la Somme
Monsieur Emile RIQUET, Maire de Saint-Quentin-en-Tourmont
Représentants des EPCI







Monsieur Claude HERTAULT (CCPM)
Monsieur Gérard LHEUREUX (CCPM)
Monsieur Alain TROUESSIN (CCVS)
Monsieur Nicolas DUMONT (CABS)
Monsieur Emmanuel DELAHAYE (CABS)
Membres suppléants
Représentants du Département de la Somme




Madame Maryline DUCROCQ donne pouvoir à Monsieur Hubert DE
JENLIS, Conseiller départemental d’Amiens 6
Monsieur Francis LEC donne pouvoir à Madame Blandine DENIS,
Conseillère départementale d’Amiens 5
Représentants des Communes




Madame Marthe SUEUR donne pouvoir à Monsieur Patrick RICHARD,
Adjoint au Maire d’Ault
Monsieur Marc VOLANT donne pouvoir à Monsieur René FICHAUX,
Adjoint au Maire de Quend
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Participaient également à cette réunion












Monsieur Bruno DALLE
Monsieur Laurent SOMON, Président du Conseil départemental de
la Somme
Monsieur Marc VOLANT, Maire de Quend
Monsieur Bruno DROZ-BARTHOLET
Monsieur Yann DUFOUR
Monsieur Florian BOUTHORS
Monsieur Thierry BIZET
Monsieur Matthieu BLIN
Monsieur Thierry BALESDENT
Madame Flavie DUTRY, CDS
Madame Valérie MONFLIER

ABSENTS EXCUSES :
Représentants du Département de la Somme





Monsieur Bernard DAVERGNE
Madame Maryline DUCROCQ
Madame Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT
Monsieur Francis LEC
Représentants des Communes









Monsieur Alain BAILLET, Maire de Fort-Mahon Plage
Monsieur François BIZET, Conseiller Municipal de Ponthoile
Monsieur Reynald BOULENGER, Maire de Saint-Quentin-La-MotteCroix-au-Bailly
Monsieur Alain HENOCQUE, Maire de Woignarue
Monsieur Bernard LEFEBVRE, Adjoint au Maire de Saint-Valery-surSomme
Monsieur Jean-Marie MACHAT, Maire d’Estreboeuf
Madame Marthe SUEUR, Maire d’Ault
Représentants des EPCI



Monsieur Laurent JACQUES (CCVS)

Sont également excusés





Monsieur Jean-Luc POUGET, Directeur Général des Services du
Conseil départemental de la Somme
Monsieur Frédéric LEONARDI, Directeur Général Adjoint Conseil
départemental de la Somme
Madame Corinne VASSALLI, Directrice de l’Environnement, Conseil
Départemental de la Somme
Monsieur Pierre DE LIMERVILLE
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RELEVE DE DECISIONS
Monsieur HAUSSOULIER accueil Monsieur Laurent SOMON, Président du
Conseil départemental de la Somme qui fait le plaisir d’assister à la
réunion du Comité Syndical.
Monsieur HAUSSOUILER indique aux élus que des tablettes vont vous
être remises.

1. Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité
Syndical en date du 27 mai 2019
Madame Blandine DENIS ne prend pas part au vote car elle
n’était pas présente au Comité Syndical du 27 mai 2019.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’approuver le compte-rendu du Comité Syndical
du 27 mai 2019.
Collège des Membres du Département : 27
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

2. Ault – Aménagement des espaces publics du Centre Bourg Avenant n° 1 au contrat de maîtrise d’œuvre
Le marché prévoyait des missions complémentaires qui sont
modifiées comme suit :
Prestations initiales :
Les missions complémentaires suivantes sont abandonnées,
pour un total de - 32 490 €HT :
- Tranche conditionnelle 5 : Etude de MOE pour la conception
d’un point d’observation-belvédère (PRO – ACT – VISA – DET
AOR)
- Tranche conditionnelle 2 : Scénario d’aménagement sur un
ilot déconstruit – front de mer phase 1bis
Prestations nouvelles :
Sont ajoutées au marché, les missions suivantes, pour un total de
+ 34 531,38 €HT :
- Tranche conditionnelle 0 : Reprise d'études pour le Front de
mer Nord, Centre et Sud (études PRE et AVP)
- Tranche conditionnelle n°9 : Réalisation d'un permis
d'aménager
- Mission d'Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC)
Le montant initial du marché global était de 316 710 € H.T.
Le nouveau montant du marché global est de 317 154,06 € H.T
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Le total de l’avenant au marché représente une plus-value
d’un montant de 444,06€ H.T
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’approuver l’avenant n°1 au contrat de maîtrise
d’œuvre relatif aux aménagements des espaces publics du
centre bourg et du front de mer de la Commune d’Ault et a
autorisé le Président à le signer.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

3. Budget 2019 – 2ème Décision modificative - Budget Annexe
Gestion des Propriétés du Conservatoire – Inscriptions
budgétaires complémentaires
A la suite des embauches réalisées au niveau des services
Environnement et Aménagement, il apparait que certaines
études ou certains travaux pourront être conduits dès cette
année sur les propriétés du Conservatoire du Littoral en utilisant
une partie des excédents budgétaires non encore affectés.
A - Lancement d’études et/ou de travaux sur des opérations pour
lesquelles je vous propose les inscriptions budgétaires suivantes :
Dépenses d’investissement :
Opération 3002 « Dunes à dunes » :
à l’article 2314 « Constructions en cours » :

30 000,00 €
30 000,00 €

Dépenses d’investissement :
Opération 3014 « Sentier Dune de l’Authie » :
à l’article 2314 « Constructions en cours » :

36 000,00 €
36 000,00 €

Dépenses d’investissement :
Opération 3015 « Etudes et travaux
Marquenterre » :
60 000,00 €
à l’article 2314 « Constructions en cours » :

hydrauliques

Parc

60 000,00 €

Dépenses d’investissement :
Opération 3016 « Mise en sécurité Secteur Nord de Quend » :
15 000,00 €
à l’article 2314 « Constructions en cours » :
15 000,00 €
Dépenses d’investissement :
Opération 3017 « Travaux ex-propriété Fuentes » :
à l’article 2314 « Constructions en cours » :

50 000,00 €
50 000,00 €

Dépenses d’investissement :
Opération 3018 « Dunes à dunes Restauration complémentaire
Pointe de Routhiauville » :
125 000,00 €
à l’article 2314 « Constructions en cours » :
125 000,00 €
B - Ces études et Travaux seront financés par transfert de la
section d’investissement :
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Recettes d’investissement :
Chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement » :
316 000,00 €
Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 023 « Virement à la section d’investissement » :
316 000,00 €
C - Travaux de lutte contre la Crassule de Helms
La Crassule de Helms a été découverte sur une nouvelle zone
géographique et il est proposé de réaliser des travaux pour
éradiquer cette plante invasive. Je vous propose l’inscription
budgétaire suivante :
Dépenses de fonctionnement :
Chapitre 011 « Charges à caractère général » :
40 000,00 €
à l’article 61521 « Entretien, réparation des terrains » : 40 000,00 €
Le solde net de ces inscriptions nouvelles, s’élevant à
- 356 000,00 €, s’impute sur l’excédent de la section de
fonctionnement constaté au Budget Primitif 2019, lequel
s’élèvera à + 246 879,85 € après prise en compte de ces
propositions.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’adopter les inscriptions budgétaires ci-dessus,
permettant au Président d’engager ces dépenses et de les
payer.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

4. Solde de la participation financière 2018 des Communautés
de Communes ou d’Agglomération membres du Syndicat
Mixte
Le montant de la contribution 2018 est désormais arrêté. En fin
d’année 2018, le Syndicat Mixte avait appelé un acompte
correspondant à 80 % du montant prévisionnel des dépenses
affectées à ce transfert de compétence.
REPARTITION DE LA CONTRIBUTION 2018 GEMAPI/PAPI AUX 3 EPCI

Com
d'agglomération
Baie de Somme
Com de Com
PonthieuMarquenterre
Com de Com
des Villes Sœurs

Contribution
prévisionnelle
Annuelle
2018

Contribution
recalculée
pour 2018

178 078 €

161 683,18 €

142 462,00 €

19 221,18 €

184 844 €

167 826,67 €

147 875,00 €

19 951,67 €

87 656 €

87 414,71 €

70 125,00 €

17 289,71 €
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Acompte
2018
appelé

Solde de la
contribution
2018

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité :
-

d’arrêter le montant de la contribution de la Communauté
d’Agglomération Baie de Somme à 161 683,18 € ; de la
Communauté de Communes du Ponthieu-Marquenterre à
167 826,67 € et de la Communauté de Communes des VillesSœurs à 87 414,71 € pour l’année 2018,

-

d’approuver le montant du solde 2018 de la participation
financière de la Communauté d’Agglomération Baie de
Somme pour 19 221,18 € ; de la Communauté de Communes
du Ponthieu-Marquenterre pour 19 951,67 € et de la
Communauté de Communes des Villes-Sœurs pour
17 289,71 €,

-

et a autorisé le Président à émettre les titres de recettes
correspondants.

Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

5. Destination Baie de Somme - Pro Am Côte d’Opale
Le Golf de Belle Dune a participé à la 26ème édition du Pro Am.
Le Golf de Belle Dune s’est engagé à verser une participation à
hauteur de 5 000 euros HT à Golf First.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, de verser une participation financière à hauteur de
5 000 € HT à Golf First.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

6. Opérations d’environnement
6.1. Campagne de chasse 2019-2020 - Paiement des bracelets
Des bracelets chevreuils, sangliers et mouflons ont été attribués
au Syndicat Mixte par la Fédération des Chasseurs de la
Somme, afin d’effectuer des prélèvements sur les terrains du
Conservatoire du Littoral dont il est gestionnaire.
Sur les Marais de la Maye, le plan de chasse au Grand Gibier
concerne 2 sites :
 Marais d’Arry et Bernay-en-Ponthieu,
 Marais de Bernay-en-Ponthieu et Régnière-Ecluse.
La proposition de mutualisation de ces deux sites pour ne faire
plus qu’un correspond à l’attribution des nombres de bracelets
suivants :
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Marais de la Maye
Attribution
2019/2020

Sanglier

Chevreuil

10

2

Le montant de la facture est de 796,56 €.
Le massif dunaire du Marquenterre est quant à lui le
regroupement de 4 sites :





La Nouvelle Pointe / Saint-Quentin-en-Tourmont,
Le Mont des Artilleurs / Quend & Saint-Quentin-en-Tourmont,
La Dune fleurie / Quend,
Le Royon et Golf de Belle Dune / Fort-Mahon-Plage &
Quend.
Dunes
du
Marquenterre
Attribution 2019/2020

Sanglier

Mouflons

12

12

Le montant de la facture est de 2 310,76 €.
Les demandes de plan de chasse concernant Le Rompval et la
Basse Vallée de la Somme restent séparées.
Bois du Rompval

Sanglier

Chevreuil

Attribution 2019/2020

3

5

Le montant de la facture est de 406,00 €.
Basse Vallée de la
Somme

Sanglier

Chevreuil

Attribution 2019/2020

15

0

Le montant de la facture est de 1 275,00 €.
Il n’y a pas de demande de plan de chasse au petit gibier
d’établie sur l’ensemble de ces territoires.
Le montant total à payer s’élève à 4 788,32 €.
Les dépenses sont inscrites au Budget Principal du Syndicat
Mixte.
Il convient à concurrence d’une attribution en légère
diminution, que le montant de plans de chasse augmente :
Attributions
Sanglier
Chevreuil
Mouflon
Montant Global

2018
47
7
15
3 949,00

2019
40
7
12
4 788,32

Variation
- 7
Egal
- 3
+ 839,32

Cette augmentation provient pour l’essentiel de l’application
d’une contribution territoriale (2 268,32 €) remplaçant le timbre
Grand Gibier (recette annuelle de 300 000 €).
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Pour ce qui concerne les plans de chasse réalisés avec la
participation des sociétés communales de chasse, il sera
demandé à ces dernières de s’engager à rembourser au
Syndicat Mixte, l’intégralité du coût des bracelets attribué sur le
site.
Pour information, les sommes à demander en recouvrement au
titre de la saison 2019-2020 seront les suivantes :
- Pour le Marais de Tirancout : (Société communale de chasse
d’Arry) :
- 2 chevreuils :
60,00 €
- 7 sangliers :
315,00 €
- Contribution Territoriale : 210,70 €
- TOTAL :
585,70 €

- Pour le Bois du Rompval : (Société communale de chasse de
Mers-les-Bains) :
- 5 chevreuils :
150,00 €
- 3 sangliers :
135,00 €
- Contribution Territoriale : 121,00 €
- TOTAL :
406,00 €
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’autoriser le Président à engager sur le Budget
Principal, les dépenses relatives au paiement de la facture
correspondant au prix des bracelets chevreuil, sanglier et
mouflon ainsi qu’à émettre les factures correspondant aux
remboursements des bracelets aux différentes sociétés de
chasse.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

6.2. Opérations d’environnement Limitation d’accès au site du
Hâble d’Ault - Chemin d’exploitation en contrebas de la digue
littorale
Le chemin d’accès, dénommé sur plans cadastraux comme
« ancien chemin de grande communication n° 225 d’Ault au
Hourdel » est pour majeure partie propriété du Syndicat Mixte,
et pour un petit linéaire, propriété du Conservatoire du Littoral.
Ce chemin, rattaché à la digue littorale, forme un ouvrage
classé par Arrêté Préfectoral du 3 mars 2011 et il est autorisé au
titre de l’Article L 214-1 du Code de l’Environnement (Loi sur
l’Eau) par Arrêté Préfectoral du 6 septembre 2013. Ce dernier
permet d’assurer les travaux d’entretien de l’ouvrage ainsi que
l’acheminement de galets sur la digue. La gestion de cet
ouvrage relève de l’étude de danger en date du 15 juin 2012 et
de ses compléments en date des 10 octobre et
5 novembre 2012.
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Un Arrêté Préfectoral portant création d’une zone de protection
de biotope au Hâble d’Ault encadre des mesures de protection
sur ce secteur. L’Arrêté de Protection de Biotope interdit
notamment la circulation des véhicules à moteur en dehors des
pistes existantes et la pratique d’activités de bivouac, camping,
camping-car.
Les débordements aux usages de circulation au-delà du
chemin d’exploitation, notamment par les motos et quads, ainsi
que la recrudescence des stationnements de camping-cars,
dont l’installation pour la nuit, imposent la mise en place de
mesures complémentaires. Celles-ci consisteraient à interdire
l’accès de l’ancien chemin de grande communication aux
motos, quads, et camping-cars.
Afin que les services de polices municipales de Woignarue et
Cayeux-sur-Mer, et de gendarmerie puissent intervenir, des
arrêtés municipaux visant ces interdictions seront pris.
S’agissant de propriétés privées, ces services de polices doivent
être autorisés par le Syndicat Mixte à intervenir sur ses propriétés
pour constater les infractions de voirie.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’autoriser la gendarmerie nationale, les services
de police municipale de Woignarue et de Cayeux-sur-Mer à
effectuer des contrôles de respect des interdictions d’accès aux
motos, quads et camping-cars, et à dresser des procèsverbaux.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

6.3. Opérations d’environnement - Dispositif financier
Sollicitation du concours de l’Agence de l’Eau Artois Picardie

-

Dans le cadre de son 11ème programme d'intervention,
l'Agence de l'Eau prévoit une aide pour l'entretien écologique
de milieux naturels sur la base d'un forfait de 750 €/ha. Le
versement de cette aide est subordonné à un engagement
pluriannuel de 3 ans dans le cadre de plans de gestion. Les
différents sites gérés par le Syndicat Mixte bénéficient de cet
outil de programmation. Le montant exact de la subvention
reste à être précisé. A priori, il pourrait correspondre à un besoin
estimé de 150 000 € annuel (équivalent à la gestion d'environ
200 ha de terrain).
Le dépôt du dossier pour un examen à la prochaine commission
de l'AEAP du mois de novembre 2019, doit être réalisé pour le
début du mois de septembre 2019.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’approuver le principe de se faire financer par
l’Agence de l’Eau Artois Picardie une partie de l’entretien de la
gestion courante des Milieux Naturels et a autorisé le Président,
le cas échéant, à signer les documents correspondants.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12
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7. ZAC du Moulinet - Signature d’un acte de vente avec La
commune d’Ault
Par délibération en date du 3 février 2014, le Comité Syndical a
autorisé le Président à céder une emprise foncière de 883 m²
située dans la ZAC au profit de la commune d’Ault.
En contrepartie, la commune d’Ault a cédé au Syndicat Mixte,
la parcelle cadastrée AD n° 262 sise commune d’Ault d’une
contenance de 5 297 m² (ancien terrain de sport).
Monsieur Patrick RICHARD, Adjoint au Maire d’Ault, n’a pas pris
part au vote.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’autoriser le Président à signer l’acte de vente par
devant Maître Doudoux, Notaire à Ault.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 11

8. ZAC Frange Nord de Quend - Convention de Partenariat et
de Financement
La convention a pour objet de définir les conditions de
versement de subventions par la commune dans le cadre de la
réalisation de la ZAC Frange Nord de Quend par le Syndicat
Mixte.
La commune de Quend a donc toute légitimité à participer au
financement du coût des acquisitions, des études et des
travaux de cette ZAC.
Monsieur René FICHAUX, Adjoint au Maire de Quend, ne prend
pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’approuver la convention de partenariat et de
financement avec la commune de Quend et a autorisé le
Président à la signer, sous réserve de la délibération du Conseil
Municipal de la Commune de Quend.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 11

9. ZAC Frange Nord de Quend - Accord cadre Monoattributaire pour une mission de conception et de maîtrise
d’œuvre urbaine et paysagère - Attribution du marché
Il s’agit d’un accord-cadre passé selon la procédure
concurrentielle avec négociation en applications des articles 25
II 3° et 71 à 73 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
Marchés Publics. Il contient des prestations de maîtrise d’œuvre
en application de l’article 90 II 1°c) du Décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif au Code des Marchés Publics mais également
un accord-cadre qui donnera lieu à la conclusion de marchés
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subséquents en application des articles 78 et 79 du Décret
précité.
L’accord-cadre est mono-attributaire.
minimum, ni maximum.

Il

est

conclu

sans

Les missions qui font l’objet de l’accord-cadre sont les
suivantes :
-

Mission 1 : Elaboration des documents d’orientation
généraux du projet urbain et paysager
Mission 2 : Elaboration et mise à jour des documents
opérationnels du projet urbain
Mission 3 : Suivi opérationnel du projet urbain
Mission 4 : Dossier de réalisation de la ZAC
Mission 5 : Assistance à la concertation
Mission 6 : Mission de maîtrise d'œuvre de type loi Mop pour
les espaces publics et paysagers

Un avis d’appel à la concurrence a été envoyé en date du 22
mars 2019 au JOUE et au BOAMP.

La procédure concurrentielle avec négociation est la
procédure par laquelle un pouvoir adjudicateur négocie les
conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs
économiques autorisés à participer aux négociations.
La procédure de consultation s’est déroulée en deux phases :
-

La phase candidature
La phase offre

Suite à l’analyse des candidatures, le dossier de consultation a
été envoyé aux cinq candidats sélectionnés pour remettre une
offre.
La date de remise des candidatures était le 25 avril 2019 –
14 Heures 00.
La date de remise des offres était le 13 juin 2019 – 14 Heures 00.
Les candidats ont été invités à une réunion de négociation qui
a eu lieu le 25 juin 2019.
La remise des offres définitive était fixée au 1er juillet 2019 –
12 Heures 00.
Critères de jugement des candidatures et des offres :
Candidature (1er tour) :
Le jugement a été effectué à partir des critères suivants,
pondérés comme indiqué ci-après :
 Capacités économiques et financières (10 %) ;
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 Capacités techniques et professionnelles : moyens humains et
matériels (90 %) décomposées comme suit :





Les compétences respectives du candidat/groupement
(10 %),
Les moyens humains nécessaires pour mener à bien la
mission (10 %),
Les moyens matériels nécessaires pour mener à bien la
mission (10 %),
Les compétences précises et récentes dans des domaines
similaires ou en rapport avec l’objet du marché (60 %),

Offre (2ème tour) :
Le jugement des offres a été effectué à partir des critères
suivants, pondérés comme indiqué ci-après :
1. Valeur technique : 60 % ;
2. Prix : 40 %
La valeur technique a été appréciée comme suit :
-

Compréhension des enjeux de la mission et analyse critique
du projet urbain et paysager tel que défini à ce jour,
pertinence des axes de travail proposés (25 points)

-

Pertinence et qualité de la méthodologie et des livrables
proposés (20 points) ;

-

la composition de l'équipe, son organisation, et les moyens
humains proposés pour chaque mission (15 points).

Le prix a été apprécié comme suit :
-

Sur la base de la simulation financière établie à partir du
référentiel des prix maximums (30 points) ;

-

sur la cohérence des prix proposés avec l'offre technique (10
points).

Quatre offres définitives ont été réceptionnées :
-

le Groupement
455 500 € HT,

Emma Blanc

pour un montant de

-

le Groupement Map pour un montant de 355 330 € HT,

-

le Groupement Hame pour un montant de 412 275 € HT

-

le Groupement Atelier MA pour un montant de 389 250 € HT

La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 8 juillet 2019
pour procéder au choix du candidat. Elle a décidé de retenir
l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par le
Groupement Emma Blanc.
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’autoriser le Président :
- à signer le marché avec le groupement Emma Blanc ainsi que
l’ensemble des pièces administratives y afférent, sous réserve
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de la délibération du Conseil Municipal de la Commune de
Quend,
- et également à signer une convention financière, avec la
commune de Quend, pour le financement de l’opération.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12

10. Plan Vélo Baie de Somme - Réalisation d’une infrastructure
cyclable à Cayeux-sur-Mer - Plan de financement
prévisionnel
Ce projet s’inscrit dans le prolongement du Plan Vélo Baie de
Somme qui, à terme, desservira 36 kms supplémentaires de
pistes cyclables.
Il concerne le tronçon 4 à Cayeux-sur-Mer reliant la partie Sud
du Boulevard du Général Sizaire à la route Blanche, sur laquelle
la circulation des véhicules à moteur est interdite.
Ce tronçon, d’une longueur de 2,2 kms, longera des espaces
naturels dunaires et côtiers intéressants et remarquables et
comportera une piste cyclable en site propre.
Le plan de financement prévisionnel de cet ouvrage, estimé à
860 000 €HT, est le suivant :
FINANCEUR

%

MONTANT €HT

Syndicat Mixte Baie
de Somme Grand
Littoral Picard via la
dotation du CD80

40

344 000

Région
France

30

258 000

20

172 000

Syndicat Mixte Baie
de Somme Grand
Littoral Picard via la
Taxe de Séjour

10

86 000

TOTAL €HT

100

860 000

Hauts-de-

Commune
Cayeux-sur-Mer

de

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical a décidé, à
l’unanimité, d’approuver le plan de financement prévisionnel
relatif à la réalisation d’une infrastructure cyclable sur l’Avenue
du Commandant Yves Masset à Cayeux-sur-Mer.
Collège des Membres du Département : 30
Collège des Membres des EPCI : 10
Collège des Membres des Communes : 12
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Monsieur MAQUET interroge le Président pour savoir si on avance sur
l’ensemble des tronçons du Plan Vélo. Thierry BIZET indique qu’il va
falloir acquérir les parcelles et qu’un travail est en cours avec la
Chambre d’Agriculture pour un protocole d’accord pour l’acquisition
des terrains.
Monsieur VOLANT souhaite que l’on avance vite sur les différents
tronçons du Plan Vélo. Madame DENIS demande ce qu’il en est de la
liaison avec la Seine Maritime. Apparemment, la CCVS a un projet
important à ce sujet. Monsieur RIQUET rappelle que la liaison SaintFirmin/Saint-Quentin est prioritaire. Madame BOURGAU insiste sur le fait
que cela fait 5 ans que c’est prioritaire. Thierry BIZET indique qu’il
travaille avec les propriétaires sur les acquisitions de terrain. Le
Président rappelle qu’il y a beaucoup de volontarisme pour avance sur
le plan vélo.

11. Rapport d’information - Déclinaison charte graphique
Destination Baie de Somme
Exemples de déclinaison de la charte
Carte de correspondance

Devis et facture : documents administratifs

Signature mail
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Dépliant

Carte de visite

e-card
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Campagne Decaux

Produits boutique

Dépliant

Documents administratifs
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Produits boutique

Un nouveau logo Golf de Belle Dune.
Un logo identitaire a été créé avec plusieurs objectifs :
-

Mettre en avant les particularités du Golf, au cœur d’un
patrimoine d’exception unique dans le nord de la France
Avoir une marque forte et impactante de Destination
Golfique
Fédérer et développer l'esprit identitaire propre aux golfeurs
de Belle Dune
Revisiter l'esprit golf dans une approche environnementale
respectueuse

Ce logo pourra se décliner sur l’ensemble des activités de Belle
Dune.

19/977

Le Comité Syndical a bien pris acte de cette information.
12. Questions diverses
Monsieur SOMON, Président du Conseil départemental de la
Somme prend la parole. Il indique que c’est avec plaisir qu’il
assiste à ce Comité Syndical. Il rappelle la confiance qu’il a
accordée aux Présidents successifs du Syndicat Mixte. Il
souhaite qu’une réflexion sans tarder se fasse pour le
rapprochement du Syndicat porteur du PNR et notre Syndicat.
Il envisage une fusion. En ce qui concerne les activités
commerciales de la Régie. Elles devront être sorties du Syndicat
Mixte. La propriété des équipements touristiques devra être
étudiée. A l’avenir, le Syndicat Mixte devra continuer à
accompagner les communes, à faire de l’ingénierie pour le
compte des communes. Le rapprochement entre les deux
syndicats devra se faire avant le 1er janvier 2021. Il en est de
même pour l’évolution de la Régie Destination Baie de Somme.
Une réflexion devra être engagée sur la gestion de la Taxe de
Séjour, sur la gestion de la GEMAPI. Monsieur SOMON indique
que Monsieur Emmanuel MAQUET pourrait être responsable de
la conduite de l’évolution de la régie. Emmanuel MAQUET
répond qu’il a une feuille de route claire avec un échéancier et
qu’il faut s’intéresser à l’ensemble des équipements de la régie
Destination Baie de Somme. Monsieur Nicolas DUMONT se
réjouit de ce travail de rapprochement entre les deux
Syndicats. Il faut établir un calendrier précis. Quel pourrait être
l’outil pour demain ? Il faut intégrer bien entendu la Région
dans le Comité de Concertation. Il ajoute qu’il faut que le
Conseil Départemental reste dans le nouveau Syndicat.
Les délibérations ont été enregistrées au Contrôle de Légalité le
29 juillet 2019.
Le relevé de décisions a été approuvé, ……………………. par les
membres
du
Comité
Syndical
en
date
du
……………………………

Stéphane HAUSSOULIER
Président
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