
COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 09 Octobre 2020

L'an deux mille vingt, le neuf Octobre, à dix-sept heures, à Ia salle polyvalente du

Noyer en ouche (27410), se sont réunis les syndics de I'Association Syndicale
Autorisée de la Risle Médiane.

Etaient présents :

Mme DOMEON Catherine, Mr PINAULDT Michel, Mr BERTIN Samuel, Mr DE
TOMASI Michel, Mr THIBAULT Serge, Mr NELLO Mario, Mr FAUCHE Gérard, Mr
BEAUFILS Christian, Mr BONVALET Samuel, Mr ABRAHAM Thierry, Mme LOGEON
Nelly, Mr LE BAIL Damien, Mme CAROUGE Eliane, Mr RONGRAIS Franck, Mr
PAYS Philippe, Mme PINAULDT Christe!, Mr DESCHAMPS Didier, Mr DHAESE
Daniel, Mr LAVRIL Didier, Mr JUIN Jean Bernard, Mr LESOUT Henry, Mr
PROD'HOMME Michel , Mr BAISSE Christian, Mme DE TOMASI Jocelyne.

Etaient éqalement présents : Mr MADELON Jean Louis, Mr THIMANN Christian

Excusés: Mr MAUGER Alexandre

. Nombre de membres du syndicat

. Nombre de présents (titulaires)

. Nombre de pouvoirs

. Date convocation : 23 Septembre 2020
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ORDRE DU JOUR :

- Bilan de l'année en cours '

- Point sur les dossiers en instance et à venir
- Perspectives budgétaires
- Questions diverses

27 Ntv. 2020

ARRIVÉE

** **{<****** ****x<{<* **8****** ******* *

Ouverture de la séance à 17h10, le quorum étant pas atteint, sous la Présidence de
Monsieur Pinauldt, le Président de I'ASA Risle Médiane.

Monsieur Pinauldt se félicite de l'atteinte du quorum dès la première convocation du
Syndicat depuis les élections municipales.
Cela montre l'intérêt porté à l'ASARM, notamment par les nouveaux représentants des
communes de l'ASARM.
Monsieur Pinauldt remercie les membres présents et est heureux d'accueillir les
nouveaux membres de l'ASARM.
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Risle



Monsieur Pinauldt tient à saluer Monsieur Anthierens pour son investissement, ancien
Président de l'Association Syndicale Autorisée de la Moyenne Vallée de la Risle, ce

dernier a été la cheville ouvrière de la fusion des trois associations syndicales autorisées

pour former l'ASARM, Monsieur Pinauldt le remercie pour le travail accompli.
Monsieur ABRAHAM Thierry, successeur de Monsieur Anthierens en tant que

représentant titulaire de la Commune de Beaumont le Roger se présente.

Monsieur Pinauldt évoque le décès accidentel d'une figure du Syndicat Monsieur Pierre
DHAESE, assidu auxtravaux de I'ASARM et qui avait beaucoup de projets en matière

de défense des intérêts de la rivière et de ses usiniers. [Jne minute de silence le salue.

Monsieur Daniel DHAESE son fils est présent à cette réunion en tant que représentant
de la Commune de La Neuve Lyre.

I. BILAN DE L'ANNEE EN COURS

Monsieur Pinauldt prend la parole :

L'année 2020 est une année particulièrement singulière.
Tous les projets ont été gelés à cause de la pandémie.

Trois mois se sont écoulés.

Cette pandémie a obligé L'ASARM à prendre des mesures de sécurité strictes (port du

masque, gel hydro alcoolique, limiter au maximum les contacts, pas de regroupement à
l'intérieur des locaux de I'ASARM pour les membres du Bureau).

La Région Normandie s'est engagée dans un effort de concertation dans le but de défrnir

un programme pour s'adapter aux changements climatiques. (Monsieur Pinauldt et

Madame DOMEON sont allés à une réunion à Caen).

L'ancienne Région de Basse Normandie avait déjà un programme relatif aux milieux
aquatiques, la Grande Normandie reprend le programme de la Basse Normandie avec

une perspective de coopération intéressante pour l'ASARM.

Cette année est aussi la première année du 1 1u''" p.og.amme de l'Agence de l'Eau Seine

Normandie.
L'AESN souhaite que se développe une solidarité entre les acteurs locaux des projets

qu'elle finance. (Contrats Territoriaux Eau et Climat).
L'ASARM pourrait en tirer des avantages :

- Dossiers examinés en priorité
- Aides pour le rétablissement de la continuité écologique (subventions 90 Yo au

lieu de 80%)
- Possibilité de bénéficier des aides de l'AE,SN pour notre programme

d'animation des cours d'eau.

Désormais, I'AESN ne veut plus prendre en charge le ftnancement des techniciens

rivière et a réduit son forfait de fonctionnement.
Il subsiste malheureusement une grande méconnaissance de ce qu'est vraiment

I'ASARM.



En ce qui concerne les intercommunalités, nos relations avec les intercommunalités
devraient faire l'objet d'une convention : programme commun et concours financier.
La convention avec I'INSEE a été signée, I'ASARM est en attente de la finalisation de
la convention avec l'lBTN, pas de convention avec le pays de Conches, car il n'y a
qu'une seule commune sur le Pays de Conches : La Ferrière sur Risle., pour laquelle
l'ASARM travaille déjà en coopération avec l'intercommunalité.

II- Point sur les Commissions de I'ASARM
Commission de Travaux présidée par Monsieur Fauche :

Cette commission s'est réunie dernièrement.
Un appel d'offres a été fait pour des réfections de berges.
Le projet d'Etude sur l'usine d'Auvergny est en cours.
L'Etude thématique sur la traversée de Beaumont est en cours, le choix du bureau
d'études reste à faire.
Il y a eu un accord de principe avec des propriétaires sur la gestion des peupliers.

Commission Communication présidée par Madame Carouge :

Projet de création d'un dépliant qui procède d'un constat d'un manque d'information au

niveau des membres de l'ASARM, dépliant qui présente l'ASARM en tant
qu'Association de propriétaires riverains précisant qu'il s'agit d'un Etablissement
Public et dans lequel on rappelle les obligations des riverains.

Stratégie d'adaptation aux changements climatiques de I'AESN: projet proposé aux
membres de I'ASARM et destiné au grand public sur l'adaptation aux changements
climatiques dans le domaine de l'Eau.
Monsieur Pinauldt prend la parole pour dire qu'il s'agit d'un document de 300 pages
adopté par le Comité de Bassin Seine Normandie et qui appelle à un engagement
volontaire et facultatif par la signature d'une Charte-stratégie pour l'adaptation aux
changements cl imatiq ues.

L'ASARM n'est que maitre d'ouvrage délégué, il faut l'accord de nos adhérents, qui
sont les maîtres d'ouvrages directs, pour signer cette charte.
Cette charte sera présentée lors de la prochaine assemblée générale de riverains et sera
soumise à délibération.

Délibération prise ce jour :

En îant qu'acteur dans la gestion de la ressource en eau sur le territoire de l'ASA Risle
Médiane, l'ASARM s'engage à prendre une part active à la slratégie d'adaptation du
bassin Seine |t{ormandie au changement climatique approuvé en décembre 2016 par le
Comité de Bassin Seine I{ormandie.
L'ASARM se doit d'assurer la définition et la mise en (puvre d'actions d'adaptation au
c han ge me nt c li mati que.

L'ASARM n'assîlrant qu'une maitrise d'ouvrage déléguée par les propriétaires
rivercrins dans cette stratégie, les membres présents du Syndicat de I'ASARM
approuvent à I'unanimité, sans opposition ni abstention, la présentation de cette charte
à la p'rochaine assemblée générale de riverains pour validation.
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CHANTTER . Risle

Madame CAROLJGE présente également un projet de panneau de chantier mis au point
en collaboration avec Régis Royer.
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[-Jn projet est en cours également d'éditer une (( news letter ».

Commission Veille présidée par Madame Doméon :

L'objectif est d'aviser les membres de l'ASARM sur l'activité législative et

réglementaire autour de l'Eau.
Le 30 Juin 2020 est sorti un décret qui modifie le code de l'environnement ; il y a des

travaux qui ne seront plus soumis à autorisation préfectorale.

L'ASARM adhère depuis longtemps à << l'Association des Riverains de France >> ,

Madame Carouge a représenté I'ASARM à la dernière assemblée générale de cette

association.

Commission des frnances présidée par Mr Beaufils :

Cette commission s'est réuniele20 septembre2020 pour faire la synthèse des finances

de l'ASARM.
Monsieur Beaufils présente le budget de fonctionnement 2020.
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Intervention de Monsieur Pinauldt :

En ce qui concerne le Contrat Territorial Eau et Climat signé par I'ASARM,il a semblé
apparaitre que l'AESN se déchargeait de l'essentiel de ses responsabilités sur l'IBTN.
L'ASARM ne pouvait accepter d'être « gouvernée » par une structure qui ne couvre pas
la totalité de notre territoire et de notre responsabilité.
L'ASARM demande des assurances de garantie d'autonomie d'action.
La direction Seine-Aval de I'AESN n'a pas le pouvoir de modifier la rédaction du texte
du CTEC, cependant un échange de courriers entre I'ASARM et I'AESN apporte des
précisions qui répondent à nos préoccupations.
L'AESN est financée par les taxes parafiscales de tous les usagers de l'eau, mais cette
ressource, pourdiverses raisons, se réduit. Son objectif estdonc de faire de mieux cibler
les aides frnancières qu'elle accorde et de renforcer l'efficacité de ses interventions. Les
demandes qui lui sont adressées font l'objet d'une évaluation très stricte, qui nous
oblige à présenter une argumentation serrée, même sur des points qui semblaient acquis.



Ainsi, à propos des aides à l'entretien des cours d'eau, , L'ASARM a dû, une nouvelle
fois, démontrer à l'AE,SN qu'elle remplissait tous les critères d'éligibilité.
L'ASARM a envoyé un courrier à I'AESN il y a 1 mois et nous n'avons toujours pas de

nouvelles.

Discussion avec l'IBTN à propos notamment d'une demande que les maires ont reçu

concernant les financements accordés à l'ASARM dans le cadre de Gemapi.
2 raisons pour lesquelles les mairies payent une redevance à 1'ASARM :

1- Les communes sont propriétaires riveraines
2- Les communes délèguent une partie de la police de l'eau à I'ASARM

Il faut veiller à ce que l'obligation des riverains soit respectée pour veiller à ce que

l'ordre public soit respecté. L'ASARM assure la surveillance générale du cours d'eau,

et saisit les maires, pour l'exercice de leur pouvoir de police, lorsqu'elle n'a pas pu, à
son niveau, régler les régler les problèmes.
Aucun procès-verbal n'a été dressé par les maires jusqu'à présent, ce qui montre

l'effrcacité de la médiation opérée par I'ASARM, qui décharge ainsi les maires de

certaines préoccupations. Cette prestation de services de l'ASARM est calculée au

mètre linéaire de toute la traversée de la Commune par la rivière et ses affluents. Elle
n'entre pas dans le cadre de la GEMAPI, et ne concerne donc pas l'intercommunalité..

Enfin, les travaux préparatoires d'un nouveau SAGE vont commencer, sous l'impulsion
de la commission locale de l'Eau (CLE) dont l'IBTN assure le secrétariat. L'ASARM
souhaite établir un schéma d'aménagement de gestion des eaux exemplaire.

III- Point sur les dossiers en instance à venir

Aparté de Monsieur Pinauldt au sujet du projet d'Etude des sites de la Vieille Lvre et

de La Ferrière. :

L'ASARM essaye de faire « tampon » entre les

Français de la Biodiversité) pour la continuité
communaux.
L'ASARM négocie des arrangements qui vont
chacun.

exigences de I'AESN et I'OFB (Office
écologique et d'autre part les intérêts

au mieux dans le sens des intérêts de

Intervenrion de Gérard Fauche concernant le projet « Abreuvoirs et Clôtures » :

Certains agriculteurs ne veulent pas entendre raison.
Pourtant, des aides sont possibles jusqu'à 90%

En ce qui concerne le projet « entretien végétation rivulaire >>, Monsieur Pinauldt

explique que I'ASARM peut intervenir d'office dans une situation d'urgence, mais

après autorisation préalable de la tutelle.
L'ASARM souhaite que la Préfecture lui délègue l'autorisation d'intervenir d'urgence,

sous réserve, bien entendu, des voies de recours. Mais dans cette attente, il faut

renforcer la crédibilité et le poids des interventions de I'ASARM, et de sa commission

des travaux, auprès des propriétaires négligents. C'est pourquoi les membres du



Syndicat présents aujourd'hui sont invités à voter pour soutenir les initiatives du Bureau
de I'ASARM pour mettre en æuvre les mesures d'urgence en cas de propriétaire
défaillant.
Cette proposition est soumise au vote et validée à l'unanimité sans opposition ni
abstention par les membres présents du Syndicat.

Projets à venir :

Projet d'extension du périmètre de l'ASARM.
Il s'agit d'un accord entre les collectivités et l'Etat.
Les personnes qui sont dans le périmètre de I'ASARM sont membres de droit de
I'ASARM.
L'extension du périmètre de I'ASARM porte sur le Cauche, Le Sommaire, Le Val Logé
et la Bave sèche.

Question de Monsieur DHAESE Daniel ? (représentant titulaire de la Commune de La
Neuve Lyre)
Sur la Commune de la Neuve Lyre, 13 arbres le long de la rivière doivent être coupés,
les propriétaires concernés ont été avisés, sauf que lamajeure partie du temps, les arbres
tombent dans la rivière et se retrouvent coincés dans les vannages.
Serait-il possible d'identifier un arbre avant qu'il ne tombe dans la rivière ?

Réponse de Monsieur Pinauldt : Cela est tout simplement impossible car le périmètre de
l'ASARM s'étend sur 110 kms de cours d'eau... Néanmoins il y a sans doute une piste
de réflexion à avoir ...
Il faudrait connaitre tous les aspects juridiques.

Intervention de Monsieur Baisse (représentant titulaire de I'IBTN et Maire de la
Commune de Launay) :

La difficulté en ce qui concerne les zones Natura 2000, c'est l'engagement de laisser
des zones de ripisylve.
Régis Royer informe que le plus souvent c'est du cas par cas...

Question de Mr Bonvalet (représentant comme membre de I'ASARM dans la catégorie
Préservation de la Risle et président du Club de Canoë Kayak de Beaumont le Roger)
Qu'en est -il des espèces invasives ?

Régis Royer et Gaël Mahieu sont intervenus sur les sites de Balsamine de l'Himalaya,
les pieds ont été arrachés et exportés, depuis pas de nouveau développement invasif.

Intervention de Monsieur Beaufils, Vice-Président de l'ASARM en charge des finances,
sur la situation financière actuelle de l'ASARM :

Les communes à ce jour ont toutes réglé leur taxe.
Cette année, l'émission de nos appels de taxes a été un peu tardif, vu que les derniers
partent en Octobre 2020.



Il est prévu en 2021 de commencer les appels de taxes dès le mois de Juin et de

commencer par les plus grosses cotisations.

Inlervention de Monsieur Pinauldt :

Le paysage du Trésor Public bouge : au dépafi, L' ASARM dépendait de la trésorerie de

Beaumont le Roger, qui a donné le relais à Brionne et la Trésorerie de Brionne va

fermer au profit de celle de Bernay, et en plus 1'émission de titres a lieu à Lyon !!

L'ASARM à l'heure actuelle tape dans le fond de roulement, si jamais un chantier un

peu conséquent est mis en route, il faudraverser 30% d'acompte à l'entreprise et iI faut
que I'ASARM ait de quoi verser cet acompte. L'aide de fonctionnement de I'AESN va

passer de 54 000 euros en2020 à 31 000 euros en2021.

D'où la prévision d'augmenter la taxe riverains qui passerait de 0.21 cts d'euros à 0.23

cts d'euros du mètre linéaire.
La taxe des riverains n'a subi aucune augmentation depuis 6 ans.

Intervention de Monsieur lVello (membre titulaire du Syndicat des riverains de

I'ASARM) :

Reste un point d'interrogation sur les subventions donc la situation est préoccupante ?

Réponse de Monsieur Pinauldt: le Contrat Territorial Eau et Climat est signé mais

I'AESN ne s'est engagé sur aucun montant de financement ; il y aussi des interrogations

avec la GEMAPI, les contributions de I'INSEE et de l'IBTN sont calculées dans le

cadre de la GEMAPI. Les missions GEMAPI sont bien identifiées sur les rapports

d'activité des gardes rivière et pareil en ce qui concerne l'activité de Régis Royer.

Laparticipation future de l'INSE correspond à des dépenses engagées par l'ASARM
pour des missions GEMAPI.
Les frais engagés par l'ASARM pour gérer des projets de travaux et suivre des projets

(taches effectuées en régie jusqu'à présent) n'étaient pas inclus dans la charge

subventionnable présentée aux financeurs.

La proposition de I'ASARM est donc d'incorporer ces dépenses dans les dépenses

subventionnables.

Intervention de Monsieur Prod'homme (représentant titulaire de la Commune de la
Vieille Lyre)
S'il n'y a aucune subvention fin2021, I'ASARM n'aura plus d'argent ?

Monsieur Beaufils répond que I'ASARM a une marge de manceuvre, somme

mentionnée sur le budget dans un compte « fourre-tout »

Monsieur Pinauldt rappelle que le budget d'investissement est aléatoire, QU'il dépend

des accords des propriétaires et des co-financeurs mais il est important d'inscrire toutes

les opérations sur le budget car le comptable public ne pourra réaliser des opérations

que si elles sont prévues dans le budget.

Intervention de Monsieur Juin (représentant titulaire de la Commune de Romilly la
Puthenaye et Maire de cette dernière)



Monsieur Juin trouve que 280.000 euros de travaux c'est énorme notamment en ce qui
concerne l'étude multithématique (140 000 euros)
Régis Royer lui répond que cette étude comporte plusieurs volets : le volet hydraulique
et Prévention des Inondations, le volet Continuité Ecologique, le volet Etudes
d'Aménagements pour les activités de Canoë Kayak et le volet Etude de Protection de
l'usine Schneider.
Il s'agit d'un travail d'ingénierie sur une période d'environ 20 mois.
Monsieur Pinauldt affirme que les dépenses inscrites à la charge de I'ASARM sont
compensées par les subventions ;

L'ASARM jusqu'à présent n'a pas voulu être propriétaire direct de biens, sauf en ce qui
concerne les études, elle est Maitre d'Ouvrage direct des études.
Indirectement, les dépenses d'investissement pèsent sur la trésorerie de l'ASARM car
les subventions sont versées avec du retard et la « soudure » est assurée par le fonds de
roulement. Mais celui-ci est en nette diminution.
L'ASARM a toujours la possibilité de recourir à l'emprunt (à hauteur de 30.000 euros),
mais le risque si on utilise cet argent c'est de se démunir en cas d'accident, du type
ouverture de bétoires.
Il faut que I'ASARM soit indépendante le plus possible.

QuesTion de Monsieur Thimann (propriétaire succédant à Monsieur Perrier à

Beaumontel) :

De quelle manière les membres de I'ASARM sont consultés dans les études ?
Regis Royer répond qu'il y a concertation entre les propriétaires et l'entreprise choisie,
l'ASARM a soin de prendre en compte l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes.
Madame Carouge précise que les cahiers des charges sont publics.

la Proposition et budget prévisionnel des Etudes et Travaux 2021est présentée
comme suit :

Apres délibération des membres présents et représentés, le Syndicat de I'ASA
Risle Médiane, décide à l'unanimité, avec une abstention, d'adopter la
programmation de projets d'études et travaux 2021 suivante

I nvestissement (Proqrammation) 202 1

Proposition et budget prévisionnel

- Etude Grosley / Beaumont / Beaumontel
- Etude complémentaire Auvergny
- Etude complémentaire La Vielle Lyre
- Etude complémentaire La Ferrière sur Rlsle
- Etude Aillo Rugles

TOTAL

Coût estimatif

140 000 €
30 00a €
40 040 €
40 000 €
30 000 €

280 000 €

- Travaux RCE Auvergny
- Resfauration de berges
- Gesffon de peupliers

180 000 €
70 000 €
30 000 €



En ce qui concerne la proposition d'augmenter la redevance des riverains, Monsieur

Nello prend la parole pour dire que selon lui c'était une erreur de ne pas avoir augmenté

plus tôt ce à quoi Monsieur Pinauldt répond qu'il avait déjà plaidé pour une modération

des redevanÇes pour deux raisons : tout d'abord il n'y pas eu de travaux urgents et

l'ASARM n'avait pas de grosse activité à son commencement ; et d'autre part au niveau

national le gouvernement demandait aux collectivités locales de modérer leurs

dépenses. Mais surtout, la non augmentation des redevances tient à la fusion des trois

ASA, les trois ASA avaient des taux de redevance inégaux , il fallait stabiliser la

redevance autour d'une position moyenne.

Question de Monsieur De Tomasi (membre riverain de I'ASARM sur le secteur de

Rugles) :

Est-il nécessaire d'augmenter la redevance des propriétaires riverains ?

Monsieur Pinauldt répond que la réponse sera donnée lors de l'assemblée générale des

riverains
Monsieur Prodhomme pense qu'il devient opportun de faire des petites augmentations

régulièrement.
Réponse de Monsieur Pinauldt : L'ASARM effectue

années qu'elle n'avait pas avant, le riverain peut

redevance, il y a maintenant plus d'action.

Question sur le piégeage ?

Réponse de Régis Royer : L'ASARM a mené des actions de piégeage durant trois

années.

Cette prestatio n a été arrêtée du fait de la difficulté à trouver des piégeurs sur le secteur

de I'ASARM, et la diffrculté d'avoir sur le secteur amont un piégeur disponible, d'où

un coût trop important par rappoft au résultat.

Fin de la séance à 19h40

Abreuvoirs, clotures et zones d'expansion
Entretien de la végétation rivulaire

TOTAL

30 000 €
30 000 €

370 000 €

des prestations depuis quelques
voir qu'en contrepartie de sa
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