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89 Riverains présents ou représentés

Excusés :

- Madame BLANCHOT-PROSPER Corinne, Sous-Préfète de Bernay
- Monsieur LEHONGRE Pascal, Président du Département de l'Eure
- Monsieur CAILLE Claude, Riverain

ASSEMBLEE GENERATE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DE L'ASARM

Ordre du Jour :

. Ropport moral et financier 2020
o Perspectives 2027
o Questions diverses

Nombre de présents ou représentés : 51
Nombre de pouvoirs 38
Le quorum n'étant pas atteint avec les membres présents ou représentés, Ouverture de la séance
de l'Assemblée Générale des propriétaires riverains à dix-sept heures r.5.

Monsieur Pinauldt prend la parole.

l) Rapport moral et financier du Président de I'ASARM :

Mesdames, messieurs les membres de I'ASARM,
Permettez-moi d'ouvrir cette assemblée générale en vous adressant les væux tes plus sincères du
syndicat et du bureau de l'association pour vous-mêmes et vos proches, et pour la réussite de vos
projets.
Evidemment, nous espérons que la Risle soit belle en cette nouvelle année, et nous épargne les
inondations comme les bétoires, qu'elle réponde a vos attentes, de loisirs et d'agrément, qu'elle
vous apporte la ressource hydraulique dont vos entreprises ont besoin, qu'elle irrigue vos prairies
et abreuve vos troupeaux.
Notre dernière assemblée générale a eu lieu le 29 juin 2019. L'ASARM depuis lors a accueilli de
nouveaux riverains et de nouveaux membres. Soyez les bienvenus, et n'hésitez pas à nous poser
toutes les questions que la rivière et I'ASARM vous inspirent.
Nous avons aussi déploré le décès de certains de nos membres, et nous adressons nos
condoléances à leurs familles.
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1- l'évolution du contexte.
Quatre évènements ont marqué les derniers dix-huit mois :

- Le renouvellement des conseils municipaux et des conseils communautaires. Ce renouvellement

était en cours au moment de l'AG du 29 juin 20L9. En conséquence, nous avons accueilli de

nouveaux membres de droit au sein du syndicat et du bureau. Avec l'installation des nouveaux

conseils communautaires, la compétence de la GEMAPI se consolide et prend un nouvel essor.

- L'entrée en application du 11ème programme de I'AESN depuis le L"' janvier 20L9. Ce nouveau

programme modifie les conditions de l'aide à l'animation accordée par l'Agence aux organismes

gestionnaires des cours d'eau, ainsi que les taux des aides aux travaux en rivière. Résolument

tournée vers le soutien au rétablissement de la continuité écologique, l'Agence incite les

opérateurs et maîtres d'ouvrages à coopérer avec elle à travers des Contrats Territoriaux Eau &

Climat (CTEC). Ces contrats comportent l'adhésion à la Charte-Stratégie d'adaptation au

changement climatique, dont nous reparlerons. Ces contrats définissent le cadre prioritaire des

interventions de l'Agence.
- La Région de Normandie met à l'étude un programme ambitieux de lutte contre le

réchauffement climatique, et a lancé une concertation avec les acteurs intéressés dont les

résultats sont rendus publics ces jours-ci. Par ailleurs, la nouvelle Région a généralisé son

dispositif « IDEE » (lnitiative Développement durable Energie Environnement)' L'ASARM en reçoit

le bénéfice.
Enfin, depuis mars2020,la pandémie du COV|Dlg a conduit à l'instauration d'un état d'urgence

sanitaire avec son cortège de mesures restrictives de liberté : confinement, prescriptions

sanitaires limitant les réunions, couvre-feu, etc... Cette situation a évidemment perturbé le

fonctionnement de I'ASARM, nous empêchant notamment de tenir en 2O2O notre réunion

annuelle de l'AG.

2 - l'activité de I'ASARM

Malgré ce contexte difficile, I'ASARM s'est efforcée de remplir au mieux sa mission. Lors de sa

réunion du 20 septembre z1z1,le syndicat que vous aviez élu en juin a désigné les membres du

bureau, après avoir entendu les propositions des candidats.

Celles-ci étaient :

- De consolider le rôle institutionnel de I'ASARM, en mettant en æuvre pleinement les

missions statutaires de l'Association.

- De resserrer les liens de coopération avec les intercommunalités : INSE, Pays de Conches,

IBTN, notamment pour la mise en æuvre de la GEMAPI'

- De dynamiser le fonctionnement du syndicat en confiant les missions essentielles à des

commissions animé chacune par un vice-président : finances, travaux et marchés,

évènements et communication, information et veille documentaire.

- De mieux associer I'ASARM à la vie et au développement local, par la participation aux

manifestations culturelles telles que la journée du patrimoine, ou par l'organisation de

rallies pour la découverte de la vallée etc...

Les présidents de ces commissions feront une brève présentation de leurs activités.

ll va sans dire que la situation sanitaire a gravement compromis la réalisation de ces projets. Nous

avons en effet dû nous conformer aux mesures de prévention de la CoVlDlg ; nous avons ajourné

nos réunions de syndicat, même si nous avons pu profiter du court délai d'allègement des

contraintes pour nos réunions des 28 mai et 9 octobre derniers. Les contacts avec les riverains ont

été limités au strict minimum, en respectant les gestes barrière. Le bureau de I'ASARM a été fermé

au public et Régis a été mis en télétravail etc...



Cependant, nous nous sommes efforcés de mettre en æuvre nos projets initiaux :

- En ce qui concerne nos relations avec les intercommunalités : nous avons proposé à l'INSE

et à l'IBTN une convention tendant à normaliser nos rapports. Sur la base d'un diagnostic,
partagé, de projets communs et d'une programmation des travaux concertée, les

intercommunalités nous accordent un soutien à nos investissements et s'associent à notre
fonctionnement. Pour justifier les demandes qui leur sont adressées, I'ASARM s'est
engagée à mettre sur pied un relevé analytique de ses activités, ce qui est encore un
exemple rare.

Avec l'lNSE, la convention a été très vite approuvée par le conseil communautaire dès
janvier 2O2O, et signée dans la foulée. Nous venons de faire avec l'INSE le bitan de la
première année d'application de cette convention, et nous sommes convenus de la
renouveler pour 2021, avec une intention d'aboutir à un cadre pluriannuel.
Avec l'lBTN, la convention a aussi été rapidement approuvée par le conseil
communautaire, mais n'a jamais été suivie d'une signature par le président de l'intercom,
malgré notre insistance et nos multiples rappels. Nous nous sommes également manifestés
auprès du nouveau président et du nouveau vice-président délégué, en vain. Cette
situation est incompréhensible. Les raisons de ces atermoiements ne sont pas fondées, et
nous avons eu l'occasion de nous en expliquer. Nous devons relever que d'autres domaines
souffrent aussi de la même lourdeur de relations.
Tout semble montrer l'existence d'une certaine réticence, pour ne pas dire animosité, de
l'IBTN envers I'ASARM. Cette situation a des répercussions sur des pans importants de
notre activité. Ainsi, la négociation du CTEC avec I'AESN a été rendue plus difficile à cause
de l'attitude de l'lBTN, qui a été désignée comme structure porteuse du contrat. Les
tensions entre I'IBTN et I'ASARM a eu un écho auprès des services de la préfecture, qui,
pour ne pas sembler prendre parti, s'engage moins nettement à nos côtés.
Pour autant, le dialogue n'est pas rompu entre les responsables de l'IBTN et de I'ASARM.
Nous espérons qu'il conduira à restaurer un climat de confiance mutuelle dont chacun ne
pourra que profiter.

- Les projets en cours vous seront présentés dans la suite de l'AG. Permettez-moi d'évoquer
ici les plus importants :

a) Les études multithématiques sur le complexe hydraulique de Beaumont-te-
Roger, déjà engagée, et sur celui de Rugles, en projet, appellent une extension
du périmètre de I'ASARM. ll s'agit d'étendre la compétence de I'ASARM d'une
part, sur la vallée sèche de la Bave, jusqu'à la limite de la commune du Mesnil-
en-Ouche, et d'autre part, sur les vallées du Sommaire, du Cauche et du Val
Logé aux alentours de Rugles.

Cette extension du périmètre exige une modification des statuts qui devrait
aboutir, si possible, d'ici à la fin de l'année. D'autres raisons conduisent aussi à
modifier nos statuts.
Notre PPRE est arrivé au terme des cinq ans de sa validité. ll nous faut le
renouveler, ce qui représente un gros travail d'actualisation de nos données.
Dans le cadre du crEC conclu avec I'AESN, il nous est demandé d'adhérer à la
charte-stratégie d'ada ptation a u cha ngement climatique. cette cha rte
concerne d'abord les maîtres d'ouvrages, c'est-à-dire les propriétaires riverains,
en ce qui nous concerne. Nous vous proposons de réunir une AG afin d'avoir
votre approbation pour adhérer à la charte, et de faire de cette réunion un

b)

c)
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évènement de portée large pour la présentation des données, des enjeux, et des

projets relatifs au changement climatique.

La relance des activités de I'ASARM repose enfin sur la solidité de nos moyens humains et

financiers.
M. Christian Beaufils, vice-président chargé des finances, votrs présentera le tableau de notre

situation financière à ce jour.

Ensuite, M. Gérard Fauche, vice-président chargé des travaux et des marchés, vous présentera le

bilan des réalisations de 2019 et de 2020 avec les perspectives pour 2021.

Mme Eliane Carouge, vice-présidente chargée des évènements et de la communication vous fera

une brève présentation de l'activité de sa commission, de même que Mme Catherine Doméon,

vice-présidente chargée de l'information et de la veille documentaire vous fera part de l'activité de

sa commission.
Sous l'impulsion des vice-présidentes et vice-présidents, un importanttravail a été accompli

malgré les contraintes imposées par la pandémie. Cependant, la participation active des membres

de l,association est indispensable pour maintenir leur élan. Toutes les bonnes volontés sont les

bienvenues.
Y a-t-il des questions sur le rapport moral du président ?

Je le soumets à votre aPProbation.

ll) Présentation du Compte Administratif 2019

par Monsieur Christian Beaufils, Vice-Président de I'ASARM, en charge de la Commission des

Finances :

Rapport moral et financier approuvé à l'unanimité des membres présents sans opposition ni abstention.

Monsieur Beaufils informe l'assemblée que le Trésorier a validé les comptes de I'ASARM.

Le compte administratif ZO2O sera approuvé à la prochaine assemblée générale lorsque le trésorier aura

approuvé ce dernier.

C'onrpte arlniinistratif 20 I9
Irrvest issettretr t

Ri,sultat tl'inr t'stissernent 2l)l I

Compte adrninistratif 20 1 9

Fo rrcti t'ut tret'ttent

Réslrltst (le fonctionnentent 20 I9

Rcrsrltat dc l'crctcicc l()lÿ :

lüsultfll rsputi .2(tltl :

l{c|risc sttt {txnlisscnlcut i

RôsùltBt û'lnr'!stlssstrlult I

I 0t 3,54 €
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: n'est pas content du montant de la taxe de I'ASARM par
rapport aux travaux qui sont faits sur la rivière en général et en particulier sur les travaux que I'ASARM a

effectué chez lui.
D'après lui, l'abreuvoir a été fait au mauvais endroit et le terrain est inondé. Les travaux ont été décidés
avec le propriétaire du terrain sans en parler au locataire des terres.
Monsieur Royer, le responsable administratif et technique de I'ASARM dit que des travaux seront faits en
2021,ce à quoile riverain répond qu'en attendant il luiest impossible de récolterdans le pré.
Monsieur Pinauldt répond que cette question sera traitée.

:

Celui-ci est d'accord pour payer des taxes mais « au moins » dit-il que les travaux soient faits !

Réponse de Monsieur Royer: Un curage est à réaliser mais il faut trouver une solution en aval dans un
premier temps.
Curer chez ce riverain sans curer en aval ne va rien donner car il y a plein de vase.
Monsieur Naudin pense qu'ilfaut enlever le pont quiappartient à son voisin.

Serait-il possible d'avoir les comptes pour pouvoir les consulter avant l'assemblée générale et pouvoir les
valider ?

Réponse de Monsieur Beaufils :

L'idée est de pouvoir consulter les comptes sur le site internet de I'ASARM en mettant un code d'accès
pour les riverains.



6

:

Serait-il possible d'avoir les coordonnées des propriétaires d'ouvrages pour permettre une meilleure

coordination des manoeuvres d'ouvrage ?

ilr) Travaux de I'ASARM

Sur la base de son Programme Pluriannuel d'Entretien et de Restauration (PPRE), I'ASARM élabore et met

en æuvre un programme d'actions de gestion des milieux aquatiques.

ll s,agit d,études préliminaires et de travaux d'utilité générale réalisés en concertation avec les riverains

auxquels elle apporte son soutien administratif et technique.

Sur le territoire de I'ASARM, le programme d'actions engagé en 2020 a porté sur plusieurs projets d'études

et de travaux, avec des perspectives de mise en æuvre dans le courant de l'année 2021.

1) Etude
Etude orientée sur la prévention des inondations, incluant un volet PPRI et un volet aménagements, le

rétablissement de la continuité écologique et la préservation des usages

2l Etude de la traversée de Rugles

Recueil des attentes locales : obligations réglementaires

Définition des prescriptions d'une étude multithématique orientée sur la prévention des inondations, le

rétablissement de la continuité écologique et la préservation des usages.

3) Etudes et travaux RCE

Etudes complémentaires (-relevés topographiques et modélisation hydraulique) afin de définir des plans de

trava ux
- Usine d'AuvergnY (+ travaux)

- Moulin de La Vieille LYre

- Renaturation amont de La Ferrière sur Risle

Choix prestataire suite appel d'offres
7 chantiers / ggs mt I 63 2O4.O0 euros TTC

Travaux prévus courant printemps 2021

du

4l

5) Gestion des essences non adaptées (peupliers)

Consultation Prestataires
Environ 320 peupliers / 85 368.00 euros TTC

Accord de principe 8-10 propriétaires

Lancement des travaux 2O2L-2022

6)

Etude de terrain (stage)

Définition projet avec propriétaires / agriculteurs

Consultation EntrePrise et Régie

Travaux Elé 2021'

7l Entretien de la végétation rivulaire et

lnformations préalables / Mise en demeure riverains / lnterventions ponctuelles en Régie

Chantiers Entreprise et Régie (2000 ml Risle)

Suivi foyers Renouées (Rugles) et Balsamines de l'Himalaya (Beaumont le Roger)



L'ASARM assure également une surveillance générale et permanentes des rivières, concourt à la police de
l'eau et intervient pour prévenir les inondations et lors de désordres inopinés (embâcles, pollutions..).

Point sur les opérations pour comptes de tiers :

Ilcrrrr 2{)20 Ar,ancé

-20 lmurobilisutions incorporelles

(= Ënrde Multithéurrrique) I l0 00û.00 € l+0 000.00 €

-45 Comptabilité distincte mttachée

Iravaux RCE Auvergny l-30 0OO,00 € .10 000.00 É:

Restauration de berges -§0 000,00 € 69 .tSS,80 €

Gestion de peupliers 15 000.00 € 85 -i68.00 t
Abreuvoirs. clôtures !.t zones d'r'xpunsiou 4t 000,00 € t5 000.00 €

Entretien tle la r.egêtation ritulaire 25 000.00 € :7 500.00 €

TOTAL J7û 000,00 € .367 256,80 (

Le confinement n'a pas permis la mise en æuvre des travaux.
Constat est fait que l'activité de Monsieur Royer et des techniciens rivière est principalement (plus de la
moitié du temps)consacrée aux travaux en rivière.
Beaucoup d'inspections, de suiviet mise en æuvre des travaux ont été réalisés par les techniciens rivière.
ll est prévu en2021,la finalisation de l'ensemble des projets envisagés.

:

Est-ce que c'est le propriétaire qui paye ?
Réponse de Monsieur Royer: il y a un accompagnement technique et financier de I'ASARM mais il est
difficile de trouver un débouché, les peupliers n'intéressent pas les forestiers.
L'idée serait de mutualiser les propriétaires pour avoir des lots plus importants.

Monsieur Royer répond effectivement qu'il s'agit d'un fléau ;

L'ASARM avait mené des projets d'association avec l'AGRPE (A ssociation de Gestion et de régulation des
Prédateurs de l'Eure) mais il a été constaté que c'est une opération ponctuelle et limitée
géogra ph iq uement.
A ce jour I'ASARM n'est pas en mesure d'assurer financièrement et humainement une opération complète
sur Ie bassin versant de la Risle.

:

Serait -il envisageable d'installer une station de Vigicrue à Beaumont le Roger ?

Réponse de Monsieur Royer:
En 2018, I'ASARM a travaillé avec la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et
du Logement) de Normandie, il est prévu qu'une nouvelle station remplace celle de Bosc Renoult et il est
prévu une installation station en amont de Grosley sur Risle.
Un protocole de situation de crise a été mis en place au sein de I,ASARM.
Depuis les inondations de Juin 2018, nous n'avons pas connu de situation critique.

Ce riverain craint qu'il y ait un glissement.
Monsieur Royer répond que le remblaiement a été fait sur le bief, il n'y a pas d'axes de ruissellement.
Monsieur Pinauldt répond que c'est une situation connue de l' ASARM et les aspects réglementaires sont
en cours de contrôle.



:

Est-il envisagé de faire des informations ou présentations publiques ?

Réponse de Monsieur R oyer: effectivement une telle étude nécessitera une réunion d'informations

publique.

Cette étude va aboutir dans combien de temps ?

Réponse de Monsieur Royer : l'étude est prévue sur 24 mois.

Monsieur Pinauldt répond que le souhait de I'ASARM était de lancer l'étude fin 2O2O mais le groupement

de commandes entre l'Etat et I'ASARM n'a pas été finalisé en 2020.

..

Y a-t-il un calendrier déjà Prévu ?

Réponse de Monsieur Pinauldt :

La première chose à faire est de repérer les enjeux.

La pré étude faite sur Beaumont a pris un an, le cahier des charges est bon et l'ensemble des financeurs

s'engage à tenir leurs promesses de financement.

:

Le propriétaire du Moulin de Beaumontel a dû intervenir une première fois seul avec le technicien rivière, il

devait ouvrir les vannes, ce qu'il n'a pas fait, il a fallu l'intervention des gendarmes 2 ou 3 heures après

pour qu'il le fasse.

Monsieur Franchet, ancien Vice-président de I'ASARM a accompagné le maire vers 2 heures du matin.

Monsieur LERoUX Jean pierre, le maire de Beaumont le Roger dit que s'il y a une nouvelle inondation sur la

Ville de Beaumont, il portera plainte.

PRESENTATION DES ACTIVITES DES COMMISSIONS

Commission de la Veille

Présidente : Madame Catherine DOMEON

L,activité de cette commission est de tenir informé le Bureau de I'ASARM de la réglementation et de

l'actualité autour de l'eau et des cours d'eau.

ll existe environ une cinquantaine d'institutions.
L'idée est de mettre sur le site internet de I'ASARM les décrets relatifs à l'eau'

Commission Communications et Evènements

Présidente : Madame Eliane CAROUGE

C'est une Commission de la Veille et de l'lnformation'

ll y avait un projet autour des journées du patrimoine qui n'a pas pu voir le jour à cause de la crise sanitaire.

Dans l,intervalle I,ASARM s'est engagée à prendre une part active dans la stratégie d'adaptation du bassin

Seine Normandie au changement climatique.

L,ASARM a également fait réaliser des panneaux de chantier pour installer aux abords des chantiers de

I'ASARM.

Monsieur pinauldt rappelle que, comme le stipule lesstatuts de I'ASARM, l'entretien courant incombe aux

rivera ins.

Si les propriétaires ne font rien, I'ASARM est obligée d'intervenir mais ce sont des procédures longues.

Vient un moment oùr il faut mettre en demeure les propriétaires'

Le Bureau de I,ASARM avec le soutien du Syndicat a décidé d'être plus efficace dans ce genre de situation,

I'ASARM interviendra pour faire des travaux d'office, en cas de propriétaire défaillant.
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:(le « recolement »)

Monsieur Royer répond et parle du faucardement : les propriétaires avaient tendance par le passé à faire
un entretien drastique, la politique aujourd'hui est la préservation des berges des cours d'eau et la
préservation de la végétation rivulaire.
Le « recolement « est fait tous les jours !

Monsieur Royer répond que la mise en demeure est prête à envoyer.

19h15 fin de l'Assemblée Générales des Riverains.
Monsieur Pinauldt renouvelle ses væux de Bonne Année à l'assemblée présente.




