
ASA RISLE MEDIANE 

Compte-Rendu AG RIVERAINS du 14 Octobre 2017 

 

 
108 Riverains présents ou représentés 
 
Excusés :  

- Monsieur LAYCURAS Philippe Sous-Préfet de l’Eure 
- Madame GUERIN Rose Marie  
- Madame et Monsieur ANGELI Gérard  
- Monsieur BONVALET Samuel  
- Madame CAROUGE Eliane 
- Messieurs CHAMOY Didier et Benjamin 
- Monsieur PREVOST Jean Jacques 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE L’ASARM 
 
Ordre du Jour : 

 Proposition de modifications statutaires 
 
Le quorum n’étant pas atteint avec les membres présents ou représentés, Ouverture de la séance de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire des propriétaires riverains  à 10 heures. 
 
Monsieur Pinauldt, Président, prend la parole. 
Les raisons de cette convocation sont que les statuts de l’ASARM doivent être révisés. 
1-Depuis le 1er Janvier 2016, deux nouvelles communes sont issues de fusions de communes concernant 
plusieurs membres de l’ASARM : Mesnil-en-Ouche (regroupant Ajou, Bosc Renoult En Ouche et Thevray) et 
Nassandres-sur-Risle, qui remplace la Commune de Nassandres. 

- Dans les statuts en vigueur, les communes membres sont nommément designées.Il faut donc 
réviser les statuts pour tenir compte des nouveaux noms des communes : Mesnil-en-Ouche et 
Nassandres-Sur-Risle. 

- La nouvelle commune de  Mesnil-en-Ouche se substitue à trois communes membres de l’ASARM : 
AJou, Bosc-Renoult et  Thevray , ce qui réduit le nombre des communes de l’ASARM à 19 au lieu de 
21. 

Or, l’un des principaux fondateurs de l’ASARM est l’établissement au sein du syndicat d’une stricte parité 
entre les collectivités territoriales, membres de droit, et les représentants des autres collèges désignés par 
l’assemblée générale. 
Donc pour rétablir cette parité, soit on réduit le nombre des riverains ce qui aboutirait à la disparition de 
certains collèges, soit on augmente le nombre des membres de droit. 
A compter du 1er janvier 2018 seront mises en œuvre les dispositions de la loi du 14 Janvier 2014, dite « loi 
MAPTAM », relatives à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI).La 
compétence GEMAPI est en principe attribuée aux communes, mais elle est de plein droit transférée aux 
EPCI-FP dont elles sont membres. 
 
Or, toutes les communes du parcours de l’ASARM sont regroupées dans trois intercommunalités : 

- Communauté de Communes du Pays de Conches 
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- CC Interco Sud Eure 
- CC Intercom Bernay Terres de Normandie 

 
L’ASARM propose à ces trois intercommunalités de devenir membres de droit de l’ASARM ce qui porte à 22 
le nombre des membres de droit du Syndicat. 
 
Pour rétablir la parité, le projet qui est soumis à l’assemblée générale est d’augmenter le nombre de 
représentants désignés par les membres de l’Assemblée générale créant en son sein un collège nouveau 
d’agriculteurs. La création de ce collège n’est d’ailleurs que la reconnaissance de l’importance de cette 
catégorie de riverains, qui possède le plus long linéaire de cours d’eau. Certes, les propriétaires agricoles 
pouvaient déjà, à titre individuel, être membres du Syndicat, mais il s’agit là de prendre en considération 
les intérêts spécifiques de la profession, au-delà de la seule propriété riveraine individuelle. 
 
2 - Il est également apparu nécessaire de modifier les statuts comme suit :  
La fonction de  Président de l’ASARM ne pourra être confiée qu’à un membre du Syndicat désigné par 
l’Assemblée Générale. (Il faut que le Président de l’ASARM ait une réelle légitimité, émanant de la base de 
l’association). 
 
Un membre du Syndicat de l’ASARM a proposé que les représentants des communes puissent être 
membres du bureau d’où création d’un quatrième Vice-Président représentant les communes. 
 
Une proposition d’amendement a été mise au vote et adoptée lors de la dernière réunion du Syndicat, à 
savoir : 
L’article 14 des statuts de l’ASARM sera donc ainsi rédigé : 
 
« Pour sa première réunion, le syndicat est convoqué et présidé par le plus âgé des membres. 
Lors de cette réunion et de celle qui suit chaque élection de ses membres, le syndicat procède à l’élection 
en son sein du président et des trois vice-présidents (répartis sur le linéaire) à la majorité absolue. Ils sont 
rééligibles deux fois au plus. Un quatrième vice-président sera élu parmi le collège des membres de droit. 
Le président ne peut être choisi parmi les membres de droit. Les fonctions de président et de vice-président 
ne sont pas compatibles avec celles d’agent salarié de l’association. 
Le syndicat peut, à chaque séance, nommer, parmi ses membres, un secrétaire »…le reste de l’article est 
inchangé. 
 
>>> Ce texte sera transmis à la Préfecture pour validation par le Préfet si ces nouveaux statuts sont adoptés 
par l’Assemblée Générale des Riverains. 
 
Le Président demande s’il y a des questions de riverains. 
 
Madame De Rocca intervient :  
Elle aimerait que l’on parle du fait qu’il n’y a pas d’eau dans la rivière. 
Réponse de Monsieur Pinauldt : Du fait des assecs répétés depuis 2015, la question a déjà été soulevée par 
des riverains concernés qui disent : « pas d’eau, pas d’impôt » ! 
Tout d’abord, la taxe riverains n’est pas un impôt, l’ASARM n’a pas pour vocation de fournir de l’eau. 
Le sujet n’est pas à l’ordre du jour de la convocation à cette assemblée générale. 
A fortiori, le jour où il y a des inondations, la taxe augmente ?  
Quand il y a des assecs, nous avons parfois la possibilité d’intervenir, or ces interventions ont été faites 
jusqu’à présent sur les fonds propres de l’ASARM. 
 
Madame De Rocca pose également une question sur la représentativité des différents collèges ?  
Réponse Monsieur Pinauldt : Ces collèges ont été définis lors de la création de l’ASMVR au début des 
années 1970.leur définition et leur pondération est le résultat de nombreuses discussions tenues à 
l’époque. Il est délicat de remettre en cause l’équilibre de cette représentativité, mais il faudra peut-être un 
jour se donner le temps d’y reflechir.Les débats autour de la création de l’ASARM en 2012 ont montré que 



la question est toujours sensible. 
 
Question de Madame Doméon de Neaufles Auvergny : 
Demande la proportion d’agriculteurs parmi les adhérents et au niveau du linéaire ?  
Réponse de Monsieur Pinauldt : l’ASARM aujourd’hui n’a pas la réponse,  de plus il faut distinguer les 
exploitants agricoles et les agriculteurs propriétaires riverains. 
 
Question de Monsieur Oursel : 
Si un maire est élu dans les riverains et qu’il se présente à l’élection du poste de Vice-Président, cela se 
passe comment ? 
Réponse de Monsieur Pinauldt : l’ASARM n’a évidemment rien contre les maires. 
Ils sont membres de droit du syndicat. 
Mais il suffit d’un changement de majorité ou une nouvelle élection pour que le représentant change, un 
conseil municipal peut parfaitement changer son représentant  à tout moment. 
De plus, rien n’impose à un conseil municipal de désigner son représentant parmi les riverains de l’ASARM. 
L’ASARM souhaite simplement éviter une situation de précarité dans la gestion de l’association. 
Certains ont aussi la crainte que l’association ne soit exposée à une certaine politisation. 
Mais un riverain, par ailleurs élu municipal, peut être élu au Syndicat : c’est son statut de propriétaire 
riverain qui prime, il ne représente pas sa Commune. 
 
Question de Madame De Rocca : 
Est-ce que le fait que le quorum ne soit pas atteint dans le cadre de l’assemblée des riverains est légal ?  
Monsieur Pinauldt répond que cela est prévu dans les statuts. Nous ne sommes pas comparables à une 
copropriété qui est une association loi 1901. 
Nous sommes un établissement public et les règles sont fixées par les statuts. La règle du quorum de la 
moitié des membres présents ne s’applique qu’ à la première convocation d’une assemblée générale. Si la 
condition n’est pas réunie, l’assemblée générale se tient valablement au nombre de membres présents 
suite à une seconde convocation. Les délibérations sont prises à la majorité relative. (cf. statuts article 37). 
 
Monsieur Beaufils répond que sur 696 riverains  le quorum ne sera jamais atteint. 
 
Madame De Rocca insiste par ailleurs sur la question des bétoires, mettant en doute l’utilité de l’ASARM et 
le principe de la redevance. 
Cette question n’étant pas à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, et par ailleurs sans 
rapport avec la question des statuts, elle est traitée hors du cadre de l’assemblée générale extraordinaire.  
 
 
Monsieur Oursel demande le nombre de pouvoirs autorisés ?  
Monsieur Pinauldt répond que comme stipulé dans les statuts de l’ASARM, c’est 1/5 ème du nombre de 
membres actifs. 
 
Le vote à bulletin secret n’est pas souhaité par l’assemblée. 
Lecture à voix haute par un riverain d’une requête d’un riverain usinier qui est opposé à une Vice-
Présidence de droit pour les représentants des collectivités locale, en raison des risques d’instabilité de 
cette représentation et de politisation du syndicat. 
 
>>> La modification des statuts de l’ASARM est votée à l’unanimité des riverains présents ou représentés 
moins 2 abstentions et 1 vote contre. 
 
 
Clôture de l’Assemblée Générale Extraordinaire à 10h40 
 
      *************** 
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11 heures 38 : 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE 

L’ASARM 
 
 
 
 

Ordre du Jour : 

 Ouverture de la séance par le Président et rapport sur l’activité de l’Association 

 Rapport sur le compte de gestion 2016 de l’ASARM et quitus de l’Assemblée 

 Bétoires-Débat d’orientation sur la stratégie à suivre à l’avenir 

 Information sur  les actions 2017 et les perspectives 2018 

 Autorisation permanente d’emprunt limitée aux emprunts de trésorerie 

 Point sur le contentieux contre le SAGE 

 Questions diverses et clôture du débat par le Président   
 
 

Rapport moral et financier de l’ASARM présenté par Le Président (Cf annexe joint). 
 
Le souhait du Président est le respect de l’intérêt général et la défense des intérêts particuliers. 
 
 
 
Monsieur Dhaese pose une question : 
Est-ce que les rivières sont cadastrales ?  
Réponse : Non, le fait d’être riverain donne des droits et des obligations. 
L’ASARM souhaite se rapprocher des notaires pour que le droit des riverains soient inscrits dans les actes 
de propriété. 
Monsieur Franchet confirme qu’il existe un vide juridique à ce niveau qu’il faut essayer de combler. Par 
exemple, qui est responsable de la régulation de l’eau sur les barrages ?  
 

Situation financière exercice 2016 
Présentation par Monsieur Beaufils Christian. 
Ce dernier rappelle que les comptes de l’ASARM  ont été approuvés par le Syndicat de l’ASARM, le Trésor 
Public et la Préfecture. 
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Monsieur De Rocca demande des précisions sur les opérations pour compte de tiers et voudrait savoir ce 
qui a été dépensé pour les bétoires. 
 
>>>>Le compte de gestion 2016 de l’ASARM est validé par l’assemblée des propriétaires riverains 
présents ou représentés, sans opposition, ni abstention. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Budget Primitif 2017 

 
Pour information, L’ASARM a réglé la facture de 2 054.40 € à l’Entreprise Lefebvre pour comblements des 
bétoires. 



Monsieur Beaufils indique que 80 % des riverains ont payé leurs taxes et que toutes les communes, y 
compris Champignolles ont réglé leurs taxes 2017. 
Michel Pinauldt rappelle qu’il n’y a pas eu d’augmentation des cotisations que ce soit en 2016 ou 2017. 
 
Monsieur Beaufils fait remarquer que l’ASARM rencontre de plus en plus de difficultés auprès des 
financeurs publics pour toucher les subventions. 
Monsieur Pinaultdt précise que l’année n’est pas terminée, que le compte administratif n’est pas établi, 
qu’il y a une différence entre les travaux prévus et les travaux réalisés. 
On ne peut obtenir des aides que sur des travaux budgétés. 
Il faut noter que nos charges courent depuis le début le 1er janvier de l’année et que les subventions 
n’arrivent pas avant la fin du 1er semestre. 
Le Président de l’ASARM demande l’autorisation de faire un emprunt de trésorerie de 30 000.00 € (trente 
mille euros) 
>>> Cette proposition est adoptée à l’unanimité des riverains présents ou représentés sans opposition ni 
abstention. 
 
 

Point sur les travaux 2016/2017 
 
Présentation par Monsieur ROYER Régis  
 

Actions engagées en 2016 :  
 

1) Etudes d’ouvrages ou de sites (zones humides) 
2) Situation d’assec 

Conventions de partenariat (FSAAPPMA, CREN) 
Accords préalables des propriétaires 
Dossier d’information des Services de l’Etat. 

3) Peupliers (gestion des espèces non adaptées) 
4) Aménagement d’abreuvoirs et poses de clôtures 
5) Restauration de berges en techniques végétales  

Conventions avec propriétaires : 1 545 ml de berges 
Demande de devis / appels d’offres  45 000.00  € TTC  

6) Balsamine de l’Himalaya (gestion des espèces exotiques envahissantes) 
950 ml, plus de 8 000 pieds (+ 160 000 ml prospectés)  3 800.00 € TTC 

7) Piégeage (gestion des espèces exotiques envahissantes) 
210 jours / 650 prises/ 4 425.00 € TTC 

8) Entretien de la végétation rivulaire  
9) Restauration des écoulements (embâcles) 

11 000 ml / 27 800.00 € TTC 

 

Point sur les travaux 2017 : 
 

1) ENTRETIEN DE LA VEGETATION RIVULAIRE  
Prévision : 1 350 ml, 7 propriétaires / 29 400,00 € TTC 
Partenariat avec INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE (Chantier d’insertion) et FEDERATION 
DEPARTE MENTALE DE PECHE 
 
En ce qui concerne l’entretien de la végétation rivulaire, Monsieur RAMBAUD Alain demande des précisions 
sur la répartition de la somme par rapport aux 7 propriétaires concernés : 
Régis ROYER lui répond que c’est au prorata du linéaire entretenu. 
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2) ENTRETIEN / GESTION DES ZONES HUMIDES 
Convention avec CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS  NORMANDS ET PROPRIETAIRES = Diagnostic  
Faune/Flore pour préconisation des mesures de gestion 
Projet de Convention d’Accompagnement territorial multi-acteurs auprès de la Commune de Rugles pour la 
préservation et la valorisation d’une zone humides. 
 

3) RESTAURATION DE BERGES 
Chantier = 225 ml de berges, 635 ml de clotures, 9 zones d’abreuvement, 8 propriéaires, 36 000.00 
€ TTC 

Secteurs de Rugles, Ambenay, Neaufles-Auvergny, La Vieille Lyre, Le Mesnil-en-Ouche, Grosley sur Risle. 
Intervention en févier-mars 2017, suivi printemps-été 2017 
 

- Prévision = 140 ml , 3 propriétaires  / 60 300.00 € TTC 
- Projet de restauration en techniques végétales et mixstes sur Ambenay, La Neuve-Lyre et le Mesnil 

en Ouche. 
Phase d’avancement : appel d’offres en cours  
Commission d’appels d’offres en Octobre 2017 
Intervention : Fin 2017 et début 2018  
 

4) GESTION D’ESSENCES NON ADAPTEES 
Chantier = >200 peupliers, 680 ml, 1 propriétaire / 9 000.00 € TTC 
Abattage de peupliers avec exportation en plaquettes, arasement des souches et broyage des rémanents. 
Phase d’avancement : chantier en cours  
 

5) ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES  
- Lutte contre la Balsamine de l’Himalaya 

 Intervention (chantier d’insertion, régie) en juillet et septembre 
Prospection et suivi (juin à septembre) 
Phase d’avancement : suivi fin septembre / début octobre  

 Intervention a un atelier technique organisé par l’ARE Normandie ( à destination des élus et des 
agents de collectivité) 
= retour d’expérience sur la lutte contre la balsamine de l’Himalaya (ASARM-IBTN) 
DATE : 19 octobre 2017, jardin des Plantes Rouen  

- Lutte contre la Renouée du Japon 
Intervention (chantier d’insertion, régie) en octobre 
Diagnostic, mesures et suivi (mai, juillet, septembre) 
Projet expérimental 

- Piégeage Ragondins et Rats musqués 
Renouvellement partenariat AGRPE 27 
Information et communication propriétaires riverains (septembre-octobre) 
Conventions 
Phase d’intervention à définir (novembre 2017 à février 2018 ?) 
 

6) AMENAGEMENT D’OUVRAGES HYDRAULIQUES 
- Ouvrages sans usage et sans entretien 

Convention de partenariat avec FDAAPPMA 27 
Accord avec la Commune d’Ambenay pour Etude du site du Moulin Roger 
Etude préalable de restauration de la continuité écologique (été 2017) 
Projet d’effacement de l’ouvrage avec comblement de la fosse et aménagement du lit. 
 

- Cas du site de la Vieille Lyre (Moulin Legal) et du Moulin de la Ferrière sur Risle 
Rencontre des services de l’Etat (DDTM) le 05 juillet 2017 



Procédure envisagée d’Arrêté Préfectoral d’abrogation du droit d’eau (cause = ouvrages non entretenus et 
prescriptions de remise en état des sites –octobre 2017) 
La Vieille Lyre = Convention d’étude possible avec FDAAPPMA27 
La Ferrière sur Risle = demande de mise en œuvre d’offices de travaux d’urgence (automne 2017) 
 

7) ETUDE PREALABLE OUVRAGES RCE 
Traversée par la Risle de Beaumont Le Roger et Beaumontel. 
Réunion de l’ASARM avec Administration et acteurs locaux le 05 juillet 2017 
Choix de mener une étude globale multi-enjeux (Inondation/Hydroélectricité/Continuité écologique/Canoë) 
Proposition de Cahier des charges auprès des différents acteurs (fin 2017). 

 

 
Perspectives 2018 : 
>>>>> CONTINUITE DES ACTIONS ENGAGEES EN 2017, à savoir : 
 

1) Réhabilitation de la végétation rivulaire  
2) Animation / Communication 
3) Restauration de berges  et du lit  
4) Entretien/Gestion des zones humides  
5) Aménagement d’ouvrages sans usage / sans entretien 
6) Gestion des espèces exotiques envahissantes 

(Piégeage, Balsamine de l’Himalaya et Renouée du Japon) 
 
 
Monsieur Mauger du Club de Canoë Kayak de Beaumont Le Roger demande si lors des pêches de 
sauvetage, c’est toujours la fédération de pêche qui intervient ? 
Monsieur Royer répond que c’est une décision préfectorale. 
Monsieur Mauger propose l’aide éventuelle des jeunes du club de Canoë pour ces pèches de sauvetage, ce 
à quoi Monsieur Royer répond que c’est une pêche électrique avec donc des mesures de sécurité non 
compatibles. 
 
      ******************** 
 

Clôture de la réunion à 12h38 


