PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU BUREAU
du mercredi 5 février 2020

L'an deux mille vingt, le cinq février à 10 heures 30, le BUREAU de l'UNION SYNDICALE
D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD s'est réuni dans les locaux de la
Communauté de communes Flandre Lys à La Gorgue sous la Présidence de Monsieur JeanJacques DEWYNTER.
Etaient présents : M. J.J DEWYNTER – T. LAZARO – J. DEVOS – B. BAES – J.P
BOONAERT – F. DELANNOY – J. DARQUES – M. BOULINGUIEZ – M. TURPIN – M.
DESMAZIERES – M. A BONDUAEUX –Mme KEIGNAERT – Mme E. STAELEN – Mme
M. A BECKAERT
Excusés absents: M. C. DELASSUS –J.M DELERIVE
Monsieur Edmond TURPIN est désigné secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la séance du Bureau du 18 décembre 2019 est adopté à l’unanimité.

ORDRE DU JOUR

Décisions du Bureau
Finances :
1
Détermination des tarifs 2020 pour les coûts journaliers en régie

Avis du Bureau pour vote du Comité
1

Finances :
Rapport d’Orientation Budgétaire 2020

1
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Finances : Détermination des tarifs 2020 pour les coûts journaliers en régie

Rapporteur : monsieur Joël DEVOS

Pour les dépenses internalisées, le barème des coûts journaliers des agents dans le
cadre des activités en matière d’animation, ingénierie, études, et opérations d’entretien
manuel dans le périmètre de l’USAN, est à déterminer pour l’année 2020.
Ces coûts seront utilisés dans le cas des tarifs de prestations extérieures mais
également dans le cadre des demandes de subvention, en particulier de l'Agence de l'Eau
Artois Picardie au travers de son XIème programme d'interventions.
Ces coûts correspondent à des coûts moyens journée par type de profil d'agent. Le
coût moyen par journée intègre l'ensemble des salaires, charges salariales et frais de
fonctionnement et d'équipement (équipement du quotidien) liés à l'action financée.
Pour l’année 2020, il est donc proposé aux membres du Bureau de fixer les coûts
journaliers moyens de la façon suivante :
type d’agent
Encadrement
Ingénieur
Technicien
Agent d’exécution / entretien de rivière
Animateur
Prix main d’œuvre chantiers verts par agent

Coût moyen journalier
460 €
270 €
250 €
205 €
210 €
26,20 € / heure

Ces coûts peuvent être actualisés chaque année.
Il est demandé aux membres du Bureau d’autoriser monsieur le Président à appliquer
les coûts présentés ci-dessus et ce pour l’année 2020.
Les dépenses et les recettes liées à ces opérations seront imputées aux chapitres 040,
042, 74 et 13 du Budget Primitif 2020.

Le Bureau a émis un avis favorable.
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Avis du Bureau pour vote du Comité

1/ Rapport d’Orientation Budgétaire 2020

Rapporteur : monsieur Jean-Jacques DEWYNTER
Au vu de la note de synthèse relative au Rapport d’Orientation Budgétaire qui a été
présentée lors de la séance du mercredi 5 février 2020.

Il vous est proposé :

1 De prendre acte de la présentation par Monsieur le Président de ses orientations
budgétaires pour l’exercice 2020.
2 De certifier qu’un débat s’est engagé sur le document annexé à la présente.

Le Bureau a émis un avis favorable.

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Président remercie les membres du Bureau et lève
la séance.

Les membres du Bureau
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