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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU  
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUTION 
INTERDEPARTEMENTALE OISE/SEINE-MARITIME/SOMME 
POUR LA GESTION ET LA VALORISATION DE LA  
BRESLE 
 
 

 
 
OBJET : 
 
 
- SAGE de la 
Bresle : 
� sous-traitance 
de la fin des phases 
du SAGE, 
recherche des 
financements 

 
 
 
DATE DE LA 
CONVOCATION : 
 
 
29 décembre 2011 
 
 
NOMBRE DE 
DELEGUES : 
 

En exercice        15 
 
Présents               8 
 
Votants                9 
 

L'an deux mil douze 
 
Le vendredi 27 janvier à 9h30, les membres du Conseil d'administration 
légalement convoqués, se sont réunis à Aumale, sous la présidence de Mme 
GAOUYER. 
 
Etaient présents ce jour : Mme GAOUYER, Mme LUCOT-AVRIL, M. AUBRY, 
M. BIGNON, M. DECORDE, M. DAVERGNE, M. MAQUET, M. SENECAL. 
 
Absents excusés : Mme HUREL, Mme LE VERN, M. DESTRUEL, M. JACOB, 
M. JUMEL, M. LEFEVRE, M. PATIN (pouvoir à M. AUBRY). 
 
 
- SAGE : état d'avancement : sous-traitance de la fin du SAGE 
Mme BERNIZET rappelle que les élus de l’Institution ont pris, lors du CA de 
décembre dernier, une délibération autorisant la Présidente à recruter un bureau 
d’études pour finaliser le Diagnostic, définir les Tendances et scenarii et aider la 
CLE à choisir sa stratégie future pour le SAGE. Par expérience, les services de 
l’Etat ont suggéré que les rédactions du PAGD et du règlement soient également 
sous-traitées. Cela permettrait de libérer du temps à l’animatrice du SAGE pour 
organiser la concertation. 
 
Après avoir entendu les propos précédents, le Conseil d'administration accepte 
que soit sous-traitée la totalité des phases de rédaction des documents du SAGE, 
de la finalisation du Diagnostic à la rédaction du PAGD et du règlement. Il 
autorise Mme la Présidente à mettre en œuvre toutes les démarches de 
consultation en lien avec ce marché public et à rechercher les financements 
possibles sur ce projet. 
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