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pRÉrecruRE DE L'EURE

- 5 JAII. 2022RËTU LE - 7 JAN, 2022

ARnrvÉE

COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 19 Novembre 2021

******
L'an deux mille vingt et un, le dix-neuf novembre, à dix-sept heures, les Syndics de l'Association
Syndicale Autorisée de la Risle Médiane, se sont réunis, à la salle des fêtes du Noyer en Ouche
(274L01, sous la présidence de M. Michel ptNAULDT.

Etaient présents:

Mr FRANCHET André, Mme DOMEON Catherine, Mr PINAULDT Michel, Mr BERTTN Samuel, Mr
GAREL Henri, Mr DUBOST Joë|, Mr THIBAULT Serge, Mr OURSEL Patrick, Mr FAUCHE Gérard, Mr
LHEMERY Michel, Mme LOGEON Nelly, Mr LE BAIL Damien, Mme CAROUGE Eliane, Mr RONGRATS
Franck, Mme PINAULDT Christel, Mr LAVRIL Didier, Mr JUIN Jean Bernard, Mr PROD,HOMME
Michel, Mr PAYS Philippe, Mr DELApORTE Jean pierre

Absents avant donné pouvoir: Mr DESCHAMpS Didier

Etaient également présents : Mme THIMANN philippine

Excusés: Mme MONNIER Christelle, Mme CARPENTIER Corinne, Mr BAISSE Christian, Mme DE
ToMASlJocelyne, Mr DE ToMAsl Michel, Mr GARREAUD Marc, Mr NELLO Mario

o Nombre de membres du syndicat
o Nombre de présents (titulaires)
o Nombre de pouvoirs
o Date convocation :22 Octobre 2021,

ORDRE DU JOUR

o Election du Vice-Président
o Bilan Etudes et Travaux 202L
o Pré programmation Etudes et Travaux 2022
o Perspectives 2022 et informations générales ASARM
o Projet de vidéo-comptage sur la Risle
o Décision modificative Bp zOZt
o Questions diverses

*i.**,F**,t(***,F*

Ouverture de la séance :

Le Président ouvre la séance.

ll rappelle que le syndicat est réunipour la dernière réunion de l,année.

Beaucoup de choses sont prévues pour le syndicat en2022.
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I- 1"'point sur l'élection d'un Vice-Président de I'ASARM

Lors de la dernière réunion du syndicat Mr Pinauldt avait notifié la démission de Monsieur Beaufils,

Vice-Président en charge des finances.

Malheureusement il n'y a pas eu de candidature à ce poste'

Nous ne pouvons donc pas procéder à cette élection qui sera remise à la prochaine réunion du

Syndicat, en attendant Michel Pinauldt assurera cette mission à titre provisoire'

pour répondre à une question de Monsieur Delaporte, oui il y a un équilibre territorial entre les

d ifférents vice-Présidents.

Monsieur pinauldt rappelle que la commission des finances n'est pas une mission de comptabilité, il y

a déjà une secrétaire comptable un expert-comptable (comptable du trésor public) et le contrôle de

la chambre régionale des comPtes.

La commission des finances a plutôt pour mission de maintenir une concordance entre les moyens de

I,ASARM et ses ambitions et aussi un rôle de veille dans la façon dont ses finances sont perçues par

les riverains.

Ce vote sera donc reporté à la prochaine réunion du Syndicat'

Il- lnformations sur le bilan des Etudes 2021

Monsieur Régis Royer prend la parole et fait un point sur le Programme d'actions 2021'

Pour rappel l'étude la plus ambitieuse porte sur les communes de Beaumont, Beaumontel et Grosley

sur Risle, le cahier des charges a été finalisé il y a 1an sur la traversée de Beaumont le Roger en

prenant en compte les diverses thématique : inondations, continuité écologique, aménagements

hydrauliques et prise en compte des usages de l'eau et des activités de loisirs'

Une convention de groupement de commandes devait être faite avec les services de l'Etat incluant

une prise en charge financière de l'étude hydraulique puisqu'elle poussait jusqu'à une réactualisation

du PPRI.

Le calendrier n,a pas permis de finaliser cette convention de groupements de commandes à cause de

retards des services de l'Etat dus à la révision de leur financement extrait du fonds Barnier et un

poste en moins dans leur service prévention des inondations.

En ce qui concerne l'Etude de Rugles: le but était de recueillir les doléances et les enjeux locaux des

différents usagers pour une prestation d'assistance à maitrise d'ouvrage'

La commission d,appels d'offres s'est réunie début juillet avec le choix d'un prestataire (CAD'EN), les

demandes de financement auprès des partenaires AESN et Département sont en cours'

En ce qui concerne le site de NeauflesAuvergny: des levées topographiques ont été réalisées par un

géomètre sur le terrain pour être exploitées par un bureau d'études au printemps et puis travaux de



modélisation et de dimensionnement hydraulique sont en cours en partenariat avec la fédération de
pêche.

Etudes RCE La Vieille Lyre et La Ferrière sur Risle: la commission d'appels d'offres s'est réunie le 20
octobre 202Lavec choix d'un prestataire: CE3E.Les demandes de subvention auprès des partenaires
(AESN, CD27) sont en cours.

En ce qui concerne les travaux de restauration de berges réalisés au printemps:environ 5 chantiers
sur 375 ml de berges sur La Neuve Lyre, La Vieille Lyre et Beaumontel; travaux réalisés dans le
courant de l'été dans plusieurs terres agricoles avec arasement de merlons et aménagements
agricoles.

Gestion des espèces non odoptées essentiellement sur lo Commune de lo Vieitte Lyre : abattage de
peupliers sur La Vieille Lyre et rognages de souches.

Programme d'actions Restauration 2021 :

- 15 chantiers pour 20 propriétaires riverains
- 8 communes concernées

- 4 235 ml de berges préservées ou restaurées
- l40 ml de merlons arasés

- Maitrise d'ouvrage déléguée et Maitrise d,æuvre :ASARM
- Couts des opérations = 112 324.32€TTC
- Financement : Agence de l'Eau Seine Normandie, Département de l'Eure, lnterco Normandie

Sud Eure, lntercom Bernay Terres de Normandie, Propriétaires riverains

Travaux d'entretien de la végétation rivulaire :

- 6 opérations ponctuelles en régie
- 1,1, mises en demeure sur décision de la commission travaux, 5 ont fait l'objet de travaux par

les riverains eux-mêmes ,L réalisation avec prestation partielle de I'ASARM, 2 opérations en
exécution d'office, 2 situations en attente et L sans suite.

Réca pitu latif Po int ava nceme nt progra m ma tion 2O2t:

TRAVAUX

Travaux RCE Auvergny
Restauration de berges
Aménagements agricoles
Gestion de peupliers
Entretien de la végétation rivulaire

370 000 €

180 000 €
70 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €

112 324.32 €

0€
s9 015,s2 €
27 868,80 €
21 840.AA €

0€



PROPOSITION PROGRAMMATION 2022

Opération

ETUDES
Etude AMO Rugles
Etudes Risle Médiane

Etude PPMHA

TRAVAUX
Travaux RCE ou d'envergure
Restauration de berges

Aménagements agricoles
Gestion de peupliers

Coût estimatif

235 000 €
35 000 €

200 000 €

A définir

385 000 €
200 000 €

9s 000 €
35 000 €
5s 000 €

Délibération liée à cette programmation :

>>>> Après délibération des membres présents, le Syndicat de l'Association Syndicale Autorisée de la

Riste Médiane décide, à l'unanimité, sans opposition ni abstention, d'adopter la pré-programmation

de projets de travaux 2022.

Ces travaux sont inscrits dans le ContratTerritoire eau et climat de l'agence de l'Eau et

subventionnés à 80 % par I'AESN et/ou Département.

A prévoir également la participation des lntercommunalités suite à la mise en place de conventions

avec ces intercommunalités environ L5%.

Question de Monsieur Delaporte en ce qui concerne la gestion des peupliers :

Faites-vous de la maquette ? Vous revendez à qui et combien ?

Réponse de Régis RoYer :

C,est l,entreprise qui gère, l'objet étant de pouvoir mutualiser pour les propriétaires qui ont des

petits volumes car I'ASARM n'a pas de plateforme pour stocker tout cela.
:*******r.*<****

Madame DoMEoN s,est surtout intéressée aux articles du numéro 45 au numéro 49 qui concernent

la rivière :

Article 45 :

npret rc premier atinéa de l'article L. 21-0-L du code de l'environnement, il est inséré un olinéa ainsi

rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des

fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu'ils soient superficiels ou souterrains, dont

font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces

fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l'adaptation au changement

ctimatique oinsi qu'ù l'atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. A ce

titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du

patrimoine de la Nation. »

lLoi ,r zozr-1104 du 22 aottt2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement

de la résilience face à ses effets)
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Les articles de 46 à 49 concernent principalement les milieux aquatiques et la protection de la qualité
de l'eau notamment l'article 49.

Monsieur Pinauldt donne lecture du texte :

Le 2" du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement est ainsi modifié :

S'ogissant plus particulièrement des moulins ù eau, l'entretien, lo gestion et l'équipement des
ouvrages de retenue sont les seules modolités prévues pour l'accomplissement des obligations
relotives ou fronchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à
l'exclusion de toute outre, notamment de celles portant sur lo destruction de ces ouvrages. »

Cet article vise à exclure la possibilité de financer la destruction de retenues de moulins quand il y a

possibilité de produire de l'hydroélectricité, de ce fait il n'est plus possible d'obliger un propriétaire à

détruire sa retenue d'eau.

D'ailleurs le Conseil d'Etat en date du 31 Mai 2021, a décidé de censurer le ministère de l'écologie
pour une interprétation un peu étroite de la continuité écologique notamment en ce quiconcerne la
destruction des ouvrages.

Ce texte remet en cause ce qui est le principe appliqué par l'Agence de l'Eau dans son onzième
programme intitulé « Eau et Climat » centré presque exclusivement sur le rétablissement de la
continuité écologique et qui prévoit le financement de destructions d'ouvrages à hauteur de gO%.

ll est clair que cette nouvelle dimension sera prise en compte dans les discussions du SDAGE et du
SAGE.

Madame DOMEON évoque également l'article 89 qui vise à la promotion de l'hydroélectricité et
institue un médiateur de l'hydroélectricité pour aider les porteurs de projets et prévoit un portail
d'information sur l'hyd roélectricité.

Les articles L82, 1.83 et 185 prévoient une artificialisation des sols, il est prévu au moins une division
par 2 tous les ans pendant 1-0 ans, ce qui a pour but une incidence sur le ruissellement vers les
rivières.

L'article 215 prévoit un réseau d'aires protégées(/es aires protégées sont des espaces géographiques
terrestres ou marins délimités dons lesquels des règles particutières peuvent s'oppliquer, dans un but
de préservotion du potrimoine nqturel ou culturel. auquel s'ajoute souvent un objectif de
développement durable ) qui couvrirait jusqu,à j"O % du territoire.

Sont prévus également des délits de pollution renforcés pouvant aller jusqu'a 250000 euros
d'amende avec obligation de réparation.

Tous ces articles peuvent être retrouvés sur le site : https://www.service-
public.frlparticuliers/actualites/A15161



Stratégie d'Adaptation au Changement Climatique :

Michel Pinauldt reprend la parole : en202L, L'Agence de l'Eau a proposé à I'ASARM de passer un

contrat de territoire Eau et Climat sur des programmes ou des projets ciblés.

L'AESN s'engage à examiner en priorité tous les projets cités en annexe au contrat.

Le support administratif de ce contrat est assuré par l'IBTN avec obligation de réaliser le programme

fourni en annexe, avec une condition impérative de I'AESN qui est de signer une charte

d,engagement à I'adaptation au changement climatique, sauf que ce document est extrait du

SDAGE(Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) abrogé par le Tribunal

Admlnistratlf.

Cependant, il est impossible pour I'ASARM de signer ce document car il concerne les maîtres

d,ouvrages et I'ASARM n'est pas maître d'ouvrage. Ce contrat aurait donc dû être présenté à

l,ensemble des riverains de I'ASARM lors d'une assemblée générale afin d'obtenir l'adhésion de tous

les riverains.

Ceci étant très compliqué, il a été envisagé peut être de créer une sorte d'évènement autour de

cette charte et faire un évènement local sur la Risle ; L'AESN a donné son accord et a même proposé

son soutien.Entre temps le projet a été contrarié par le Covid.Le projet est maintenu pour 2022.

ll faudra de toute façon acter l'adhésion à cette charte'

Les membres présents du Syndicat de I'ASARM sont plutôt favorables à la dissociation des deux,

c,est-à-dire, un vote en assemblée générale extraordinaire et une organisation d'un évènement.

lll- Redevance ASARM et relances d'huissiers

Monsieur Pinauldt prend la parole'.

Certains riverains ont reçu la notification de la redevance sous forme de lettre d'huissier avec des

frais d'huissiers.

D'autres riverains n'ont même pas reçu la lere notification de la redevance'

Certaines collectivités ont connu la même mésaventure'

Ces questions ont été évoquées cette semaine lors d'une réunion avec les services du Trésor Public

et les collectivités concernées.

Réponse donnée par le Trésor Public: inviter les personnes quisont dans cette situation à se mettre

en contact avec la trésorerie qui s'arrangera avec l'huissier'

Monsieur pinauldt a proposé d'annuler les rôles émis et d'en réémettre de nouveaux mais

impossible d'après la trésorerie.

trésorerie. c'était les mquvqis pqveurs !!

Ce oui o été positif d,oprès lo trésorerie c'est que orôce qux inionctions de paver des huissiers. le tqux

d" ,rrourr"ment de la redevance a été bien meilleur et que ceux qui se gloionoient touiours d'qorès la
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lntervention de Mr Deloporte quisubit les mêmes problèmes au sein même des collectivités.

Solution proposée par la trésorerie : allonger les délais de mise en demeure qui sont repoussés à 45
jours.

La trésorerie a évoqué le fait que les collectivités avaient déjà été avisées par mail reçu en janvier
202L à ce sujet.

ll faudrait faire une motion pour dénoncer ce système d'après Monsieur Delaporte.

Mr Beaufils confirme que la majorité des redevances sont des petites redevances de moins de 100
euros, environ 250 riverains ont une redevance de 10.00 euros.

Monsieur Pinauldt retient cette idée d'une motion quisera votée en fin de réunion.

Monsieur Pinauldt a envoyé à tous les riverains de I'ASARM un courrier en leur disant que s,ils ont
déjà payé, ils seront défrayés des frais d'huissier et s'ils n'ont pas encore payé, il les invite à ne pas
payer en attendant les instructions d'autant plus que le commandement d'huissier ne portait pas de
délaide recouvrement.

Monsieur Pinauldt a rendez-vous avec Monsieur Mathieu le Trésorier principal de Bernay pour en
discuter.

La trésorerie d'ailleurs a été mise en copie de la lettre adressée aux riverains par Monsieur pinauldt
et n'a pas réagi pour le moment.

Monsieur Delaporte parle de s'adresser éventuellement à la DGFlp.

!V- Révision des statuts
Assemblée Générale extraordinaire prévue !e 05 mars 2o22 et Réunion préalable du Syndicat le
jeudi 03 Février 2O22.
Monsieur Pinauldt présente les différentes perspectives :

- ll est fait mention nominative de toutes les communes de I'ASARM dans les statuts mais il
faut rétablir la parité au vu de la fusion des communes.

- Projet d'étendre le périmètre de I'ASARM qui doit être inclus dans les statuts- Modernisation des statuts à revoir une nouvelle fois en ce qui concerne en particulier les
missions de I'ASARM pour inclure les missions GEMAPI dans ses statuts.

Cette nouvelle révision sera soumise lors d'une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 05
mars2022.

l. :* * * * :1. *,1. * * * {. :* * * *,1.

Point d'information sur le SAGE :

Pour rappel, ce dernier a été annulé par le Tribunal administratif.
Le SDAGE a été attaqué et annulé pour les mêmes motifs avec pour conséquence une absence de
base légale pour un certain nombre d,interventions.
Un nouveau SDAGE est sur le point d,être approuvé.
une réunion de la cLE au sujet du SAGE a eu lieu et a désigné son bureau et I'ASARM fait partie du
bureau.
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Dernier point d'information :

L,activité de I,ASARM doit faire face à de plus en plus de charges administratives qui accaparent Régis

Royer et le Bureau de I'ASARM.

llfaut un soutien administratif'

L,inscription dans le budget d'un emploi administratif supplémentaire avait déjà été votée par le

Syndicat lors d'une précédente réunion.

Une procédure de recrutement a été lancée.

ll s,agit d'un recrutement à mi-temps d'un(e) assistant(e) administratif (ve) et technique.

Fonctionnement actuel : 5 postes (2.72 ETP)

Technique Administratif

Régis ROYER (35h/sem)

ChristopheBONNEV|LLE(22hlsem) SophieBREFORT(1oh/sem)
Gaël MÀHIEU (22hlsem) Véronique BoUTELET (6'28h/sem)

Le recrutement est en cours.

L,organisation de I'ASARM sera maintenue, Regis Royer reste responsable administratif et technique'

Véronique Boutelet et Sophie Bréfort continuent à exercer leurs activités, les affaires comptables

pour Véronique, Sophie devra s'adapter au nouveau salarié qui assurera les taches purement

ad ministratives.

Sophie par rapport à son emploi n'a pas de période fixe de travail à I'ASARM et pas de prévision

d'emploi à plus d'une semaine, donc le nouveau responsable palliera à ce manque'

ll y a aura une période d'essai avant la titularisation'

Les frais de personnel représentent à peu près 90 000 euros sur le budget de I'ASARM'

Monsieur Delaporte pense qu'à un moment il faut garder un peu les ratios en tête et il conseille de

rester prudent par rapport à cette embauche'

ll s,agit de la phase de remise en eau du barrage de la Madeleine à Pont Audemer avec le

démantèlement de l,ancienne usine et des ouvrages en assurant une montaison possible des

migrateurs.

Ces travaux en cours de finalisation.

V-



Le dispositif qui va être mise en æuvre est une plateforme en amont de pont Audemer sur le bras
principal pour les poissons migrateurs. L'objectif est d'obtenir des données de suivi biologique et de
comptage de ces poissons migrateurs avec mise en place d'une plateforme d'accès pour le public.

Ces travaux bénéficient d'un soutien financier important de I'AESN et il est demandé un
accompagnement financier de l'ensemble des gestionnaires de la rivière.

Le cout global de cette plateforme est 19O 000 euros et le Bureau de I'ASARM propose une aide de
1000.00 euros car l'intérêt de ce projet est qu'il concerne directement la rivière.

ll est demandé au Syndicat de se positionner.

Syndicat sans opposition ni abstention.
. * r( * * * * ** * * * * ** * * {< *r(

Délibérations décisions modificatives

Délibérations demandées par le Trésor Public suite à des erreurs d'imputation de comptes.

Aussi, afin que ces opérations présentent un équilibre budgétaire, il est donc nécessaire de procéder
aux écritures suivantes sur le budget2O2l:

La 2è'" décision modificative concerne l'achat d'un pc portable pour la secrétaire en charge de la
comptabilité, cette décision consiste à prendre l-o0o euros sur le compte frais d,études pour les
réaffecter sur la ligne achat de matériel informatique :

DESIGNAIION Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

R- 458224 -Travaux2027 1 435,00

D - 458124 -Travaux})2I 1 435,00
R -458106 - Lutte espèces invasives 994,00
D -2157 - Matériel et outillage 994,00

R - 458208 - Restauration de berges 1,00
D - 458209 -Aménag. abreuvoirs 1,00

R - 458221 - Travaux 201 8 440,00
D - 458218 - Réhabilitation
végétation rivulaire

440,00
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DESIGNATION Dépenses Recettes

INVESTISSEMENT Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

D - 2183- Matériel de bureau 1 000,00

D - 203 - Frais d'études 1 000,00

abstention.

**************{'*****

Lecture par Madame Carouge d'une proposition de motion relative à la procédure mise æuvre par la

trésorerie pour le recouvrement de la redevance 2021':

MOl'tON

Considérant le.s condit,ions de mise c:n (ruvre du tecouvrelnen, de la redevance ASAITM

pour 2021,
Consi4éranr I'envoi aux reclevables d'injonctions de payer par ministère d'lruissier, alols

même que la première notiflrcation de la redevance ne leur a pas été parvenue, voire même

qu'elle a déjà été acquittée
ôonsitlérani quc ladite injonction n§ pcrmet pas de distingucr cc qui est dt au titre de la

redevancc, et ce qui relève de l'intervcntion cle I'huissicr

Colsidérant que le taux de recouvrement dc la redevance ASARM est habituellernent

satisfaisant sans reoouls aux procédurcs de contrainte

Colsidérant que la majorité rles articlos portc sur des montants de faibles inlportance,

inférieurs à 150 €, et qu'uu grancl nombrc portc sur le minimum de perception de l0 €'

Le syndicat «le l'Association Syndicale Autorisée de la Risle Médiane

(ASARM), réuni le 19 novembre 2021, proteste contre les modalités de

recouvrement de la redevance au titre de l'année 2021.

Il est inadmissible qLle des « relances » assofties de frais d'huissicr soient

envoyées aux redevables avant tout premier avis et même à des personnes

ayant déjà accluitté cette redevance.

ll est regrettabls que I'ASARM n'ait pas été infbrmée au préalable de

l'identité des destinataires, ce qui aurait pormis d'infbrmer les services

tiscaux d'éventuels cas partiouliers.

Le syndicat déplore, de f-açon plus générale, Ia brutalité du procédé, de

naturc à compromettre la coopération sereine avec lcs services fiscaux à

laquelle il aspire.

L,assemblée des membres du Syndicat présents applaudissent et approuvent à l'unanimité ce texte

de motion.

10



Ce texte de motion a été envoyé à la Direction Départementale des Finances publiques de l'Eure à

Evreux et la Trésorerie Principale de Bernay en date du 22 Novem bre 202L.

k***,F***************** *

Evocation du piégeage des ragondins par Monsieur Delaporte qui selon lui pose un vrai problème
avec des destructions complètes de berges et un envahissement de la population des ragondins.

Une prime à la queue de rat a été décidée par le Syndicat Basse Vallée de la Risle.

Monsieur Delaporte propose de remettre en place la prime aux piégeurs et le financement de cages.

Monsieur Pinault répond que ce programme a déjà été mis en place par I'ASARM par le passé mais le
résultat ne s'est pas avéré très efficace. Ce dispositif avait été mis en place en collaboration avec la
Fédération des piégeurs mais à l'époque il y avait eu un problème de disponibilité des piégeurs,
certains piégeurs n'étaient pas satisfaits de l'indemnité proposée et sur le périmètre de I,ASARM, il y
a beaucoup de résidences secondaires avec donc impossibilité d'intervenir dans ces propriétés.

ll propose néanmoins de remettre en place ce dispositif.

Monsieur Royer rappelle qu'il y avait eu environ 600 prises par an avec 5 piégeurs pour un coût
d'environ 5.000 euros.

Fin de lo séance

PRÉ,FECTURE 
DE UE'URE

- 5 tAN. 20??

ARRIVÉE

1.1.




