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L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois février à 14 heures 30, le BUREAU de l'UNION 

SYNDICALE D’AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DU NORD s'est réuni au restaurant 

l’Auberg’In à Aubers sous la Présidence de Monsieur Jean-Jacques DEWYNTER. 

 

Etaient présents : M.  J.J DEWYNTER – J. DEVOS – J.P BOONAERT – E. TURPIN – M. 

DESMAZIERES – C. LEGROIS – J. DUYCK – Ph GRIMBER – C. DELASSUS – A 

BONDUAEUX – Mme S. KEIGNAERT – Mme E. STAELEN – Mme M. A BECKAERT – 

M. J.M VERRIER – M. B. CHOCRAUX 

 

Excusé absent : M. T. LAZARO 

 

Procuration : Monsieur J. DARQUES a donné pouvoir à Monsieur DEWYNTER 

 

Monsieur Edmond TURPIN est désigné secrétaire de séance. 

 

Le compte-rendu de la séance du Bureau du 15 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DU BUREAU POUR VOTE AU COMITE 

Finances : 

1. Rapport d’orientation budgétaire 2022. 

 

Ressources Humaines : 

2. Tableau des effectifs au 10 mars 2022. 

3. Création d’un poste de technicien et d’un poste d’ingénieur à compter du 1er mars 

2022 

 

Foncier : 

4. Acquisition d’un délaissé de voirie départementale à Bailleul pour la réalisation de 

mesures compensatoires liées à la réalisation de la ZEC de Saint-Jans-Cappel 

 

 

 

1/ Finances : Rapport d’Orientation Budgétaire 2022 

 

Rapporteur : monsieur Joel DEVOS 

 

Au vu de la note de synthèse relative au Rapport d’Orientation Budgétaire qui a été 

présentée lors de la séance du mercredi 23 février 2022. 

 

PROCES VERBAL  

DE LA SEANCE DU BUREAU 

Du mercredi 23 février 2022 
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Il vous est proposé : 

 

1 De prendre acte de la présentation par Monsieur le Président de ses orientations 

budgétaires pour l’exercice 2022. 

2 De certifier qu’un débat s’est engagé sur le document annexé à la présente. 

 

Le Bureau a émis un avis favorable. 

 

 

 

2/ Ressources humaines : Tableau des effectifs au 1er mars 2022 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry LAZARO 

 

Il vous est proposé d’adopter le nouveau tableau des effectifs du personnel en tenant 

compte des emplois titulaires et stagiaires. 

 

 
TABLEAU DES EFFECTIFS DES PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES 

A TEMPS COMPLET AU 1er MARS 2022 

  

CADRE D'EMPLOI GRADE 
CADRE 

 ACTUEL 

CADRE 

NOUVEAU 

    

        

EMPLOI FONCTIONNEL 

Directeur Général des Services 1 1 
 

 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHÉ 
Attaché Principal  0 0 

Attaché 0 0 

REDACTEUR 

Rédacteur Principal 1ère  classe 1 1 

Rédacteur Principal  2ème classe 0 0 

Rédacteur 1 1 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

Principal 1ère classe 3 3 

Principal 2ème classe 2 1 

Adjoint administratif 0 0 

SOUS TOTAL   7 6 

    

FILIERE TECHNIQUE 

INGENIEUR 
Ingénieur principal 2 2 

Ingénieur 0 1 

TECHNICIEN 

Technicien Principal de 1ère classe 1 1 

Technicien Principal de 2ème classe 1 1 

Technicien 0 1 

AGENT DE MAITRISE 
Agent de Maitrise Principal 3 3 

Agent de Maitrise 2 3 

ADJOINT TECHNIQUE 

Principal de 1ère classe 4 3 

Principal de 2ème classe 6 5 

Adjoint Technique 8 7 

SOUS TOTAL   27 27 
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TABLEAU DES EFFECTIFS DES PERSONNELS CONTRACTUELS  

A TEMPS COMPLET AU 1er MARS 2022 
  

CADRE D'EMPLOI GRADE 
CADRE 

 ACTUEL 

CADRE 

NOUVEAU 

INGENIEUR Ingénieur 1 1 

TECHNICIEN Technicien 1 1 

ADJOINT TECHNIQUE Adjoint technique 2 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF Adjoint Administratif 1 1 

REDACTEUR Rédacteur 1 1     

SOUS TOTAL   6 6 

        

TOTAL GENERAL   41 40 

 

Le Bureau a émis un avis favorable. 

 

 

3/ Ressources humaines : Création d’un poste de technicien et d’un poste d’ingénieur à 

compter du 1er mars 2022 

 
 

Rapporteur : Monsieur Thierry LAZARO 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 

Territoriale et notamment l'article 34,                                  

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir des emplois permanents de la fonction publique territoriale ouverts aux agents 

contractuels, 

 

VU le budget de l'établissement, 

 

VU le tableau des effectifs existant, 

 

CONSIDÉRANT, qu’il convient de créer deux emplois permanents pour satisfaire les besoins 

du service SAGE et du service Etudes des infrastructures hydrauliques et Environnement ; 

que ceux-ci peuvent respectivement être assurés par un agent du cadre d'emploi des technicien 

territoriaux et un agent des ingénieurs territoriaux. 

 

Il vous est proposé de décider sur : 
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Article 1 : création et définition de la nature des postes.  

Il est créé un poste de technicien et un poste d’ingénieur, à compter du 1er mars 2022, dans le 

cadre d'emplois des techniciens territoriaux et des ingénieurs territoriaux, accessibles selon les 

conditions de qualification définies par le statut, pour exercer les fonctions d’animateur SAGE 

de l’Yser et de directeur Etudes des infrastructures hydrauliques et Environnement. 

 

 

Article 2 : temps de travail.  

Les emplois créés sont à temps complet pour une durée de 35 heures. 

 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l'établissement. 

 

 

Article 4 : tableau des effectifs. 

Le tableau des effectifs de l'établissement est modifié en ce sens. 

 

 

Article 5 : exécution. 

Monsieur le Président est chargé de signer tous les documents relatifs à ce dossier et de 

procéder aux recrutements. 

 

Le Bureau a émis un avis favorable. 

 

4/ Foncier : Acquisition d’un délaissé de voirie départementale à Bailleul pour la 

réalisation de mesures compensatoires liées à la réalisation de la ZEC de Saint-Jans-

Cappel 

 
 

Rapporteur : Madame STAELEN Edith 

 

Vu la délibération du comité syndical de l’USAN en date du 14 mars 2018 concernant 

l’acquisition des parcelles sur les différents projets de ZEC portés sous maîtrise d’ouvrage de 

l’USAN et la validation du protocole foncier, 

Vu la délibération du comité syndical de l’USAN en date du 15 décembre 2021 concernant la 

ZEC de Saint Jans Cappel / Berthen : Déclaration de projet au titre de l’article L122-1 du code 

de l’expropriation – Exposé des motifs et considérations justifiant le caractère d’utilité 

publique des travaux nécessaires à la réalisation du projet, 

Vu l’estimation sommaire et globale des domaines en date du 10/12/2021. 

La Zone d’Expansion des Crues dite de la Levrette sur les communes de Berthen et Saint-

Jans-Cappel est destinée à lutter contre les inondations sur le bassin versant de la Grande 

Becque de Saint-Jans-Cappel.  

L’USAN a engagé les démarches administratives (Autorisation environnementale et 

Déclaration d’Utilité Publique). 
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Suite à l’enquête publique réglementaire qui s’est déroulée du 23 septembre 2021 au 26 

octobre 2021, le Commissaire Enquêteur et le CODERST ont émis un avis favorable, 

respectivement en date du 26 novembre 2021 et du 18 janvier 2022. 

Les arrêtés préfectoraux sont en attente de signature du Préfet. 

La réalisation de travaux nécessite la réalisation de mesures compensatoires, en particulier 

pour les zones humides, à mener conjointement aux travaux. 

 

Trois sites de compensation « zones humides » sont à réaliser : 

1. site de Saint-Jans-Cappel « déversoir » (2 431 m²) situé à l’aplomb immédiat du site 

aménagé, à l’aval direct de la digue permettant la régulation du débit de la ZEC. 

2. site de Saint-Jans-Cappel centre-bourg (6 642 m²) 

3. site de Bailleul (711 m²) 

Les mesures de compensation consistent essentiellement en de la gestion de fauche tardive sur 

milieu prairial, création de mares et décaissement de remblai. 

Du point de vue de la maîtrise foncière : 

- Sur le site n°1, la parcelle concernée a déjà fait l’objet d’une acquisition par l’USAN. 

- Sur le site n°2, la parcelle concernée est propriété de la commune qui a déjà délibéré 

pour la mise à disposition de l’USAN dans le cadre du Projet. Une convention doit 

être établie pour fixer les modalités de gestion et d’aménagement en conformité avec 

les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. 

 

- Sur le site n°3, la parcelle concernée est un délaissé de la route départementale n°10 

sur la commune de Bailleul. 

Il fera l’objet d’une action écologique, consistant au décapage en vue de la restauration de 

sols hydromorphes, par enlèvement d’une hauteur de remblai estimé à 60 cm. Le 

décaissement permet la restauration de la plaine alluviale du cours de la Becque du Mont 

Noir, qui borde le site. 

Il est réalisé sur la quasi-totalité du délaissé tout en maintenant une légère pente d’écoulement 

vers le cours d’eau. Une distance technique de sécurité de 4 m sans décaissement est respectée 

par rapport à l’accotement de la route. 

Ce délaissé faisait partie du domaine routier départemental. A la demande de l’USAN, il a été 

déclassé par le Département du Nord. 

 

Il est aujourd‘hui proposé son acquisition au prix de 1 000 € pour une surface d’environ 1 000 

m2, hors frais de publication et frais de géomètre à la charge de l’USAN. 

La vente sera formalisée par acte administratif. 
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Les frais relatifs à l’établissement des actes sont pris en charge par l’USAN. 

Le montant total de l’opération sera mandaté sur le budget principal de l’USAN au chapitre 

21. 

Au vu des caractéristiques essentielles de cette acquisition ci-dessus rapportées, il vous est 

donc proposé d’autoriser le Président à signer l’ensemble des pièces se rapportant à 

l’acquisition du délaissé départemental et à la convention de gestion avec la commune de St-

Jans-Cappel.  

 

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 

 


