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L'an deux mille vingt et un, le vingt-sept mars, à dix heures, les Syndics de l'Association Syndicale
Autorisée de la Risle Médiane, se sont réunis, en raison de la crise sanitaire, de manière
exceptionnelle en visioconférence sous la présidence de M. Michel pinauldt.

Etaient présents:

M. ABRAHAM Thierry, M. BAISSE Christian, M. BEAUFILS Christian, Mme CAROUGE Eliane, Mnre
CARPENTIER Corinne, Mme DE TOMASI Jocelyne, M. DE TOMASI Michel, M. DELApORTE Jean
Pierre, M. DESCHAMPS Didier, Mme DOMEoN Catherine, M. FAUCHE Gérard, M. FRANCHET Anclré,
M. LAVRIL Didier, Mme LOGEON Nelly, Mme MONNTER Christelle, M. NELLO Mario, M. pAyS
PhiIiPPC, MMC PINAULDT ChriSteI, M. PINAULDT M|chel, M. RONGRAIS Francl<, IVbT€,.VANDEWALLE
Brigitte. 

ur Lnflsrer/ lvr. pil\AULDT rvricher, M. RONGRATS Francr<, MpeH+
)TUR§ 

D§ [,EUR§
Etaient également présents : Mme THIMANN philippine.

Excusés: M. BoNVALET samuel ayant donné procuration, M, LHEMERy Michel.

o Nombre de membres du syndicat 43
r Nombre de présents (titulaires) 21,
r Nombre de pouvoirs 

L

r Date convocation : 12 Mars 2021,

ORDRE DU JOUR

o lnformation sur l'activité du Bureau et cles Commissions
o Validation du compte administratif 2020
o Vote du budget primitif 2021.
o Point sur les conventions en cours avec les partenaires
r Projets pour l'année
c Questions diverses

Ouverture de la séance :

Lorsque tous les participants sont connectés, le président ouvre la séance.

Le Président indiqLre que la réunion est enregistrée pour les besoins clu procès-verbal et
l'enregistrement et la conservation cles débats s'effectuent sous sa responsabilité. ll rappelle qu,il est
Ie Président de la séance, que Régis Royer est l'administrateur de cette réunion, s'occupe des aspects
techniques et suit les demandes cle prise de parole :

Chaque participant signale sa présence oralement et indique, le cas échéant, s,il est
détenteur de procurations.

Après s'être assuré que le quorum est atteint, le Président passe à I'examen des points
inscrits à l'ordre du jour.
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o Pour la clarté de leurs interventions, les membres s'expriment à tour de rôle après avoir été

préalablementautorisésàprendrelaparoleparlePrésident.

. AVant de s'exprimer, chaque membre active son micro et se présente en déclinant son nom

et son Prénom.

. A l,issue des débats, le président procède au vote. Le scrutin est public et il ne peut être

secret.

Pour procéder au vote, il est procédé à l'appel des membres qui souhaitent :

S'opposer à la décision votée,

Puis s'abstenir
pour chaque appel, un laps de temps de 30 secondes est donné afin de permettre de

s'identifier et de faire connaître clairement le sens de son vote (contre/abstention)'

Tout membre qui ne se sera pas exprimé lors de ces 2 appels sera réputé comme étant

favorable à la délibération présentée'

lntervention d,une riveraine: Demande la place à la discussion avant de proposer le vote >>> cela va

cle soi répond M. Pinauldt.

Mme Carouge raPPelle la marche à

appuyant longuement sur la touche

modèle « converser ».

Avant de passer à l'ordre du jour, Approbation de ce dispositif par un vote après que le Président se

soitassuréquelesmodalitésavaientbienétécomprisespartoutlemonde.

>> Pas d'oPPosition ni d'obstentîon

une question est posée visant à s'assurer que la procuration de M' Bonvalet a bien été reçue:

confirmation de la réception de la procuration par mail par M' Fauche'

* ********* ****** * ** * **** **

Rappel de l'ordre du jour par M' Pinauldt'

Le Bureau s,est réuni 4 fois en virtuel depuis la dernière réunion du Syndicat.

:

ll a travaillé sur la finalisation du budget 2020 et la préparation du budget de l'année 2021,

notamment avec Un travail sur l'augmentation de la redevance des riverains et des communeS'

Cette commission s'est réunie trois fois'

llinformed'unretourdel'Agencedel'Eaufavorableencequiconcernelavalidationdestravauxde
restauration de berge et l'étude d'Auvergny, tandis qu'une demande d'aide financière a été adressée

pour des projets d'aménagement de clôtures et de rives, ainsi que de gestion de peupliers'

Des travaux d'urgences ont été réalisés notamment sur Rugles et Beaumont par les techniciens

rivière.

a

a

a

suivre pour demander la parole : Demander la parole en

espace du clavier et possibilité d'lntervenir par écrit par le
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M. Pinauldt revient sur une question évoquée en Bureau en ce qui concerne l'étenclue horaire du
travail des techniciens sur des travaux ayant fait l'objet de conventions (travaux err régie). La
question est posée de savoir en cas de ciépassement des horaires convenus cians la conventio, si
I'ASARM prend en charge ce clépassenrent horaire ou si I'ASARM le facture au riverain concerné : une
réflexion sur ce sujet est en cours.

Le Bureau s'est également interrogé sur les travaux cl'urgence: quelles sont les modalités
d'appellation de «« l13y3uy d'urgence » ?
Une actualisation du règlement intérieur de I'ASARM s'impose, version actualisée cle ce règlement
qui sera soumise à la prochaine réunion du Synclicat,

Une question est posée sur les travaux sur berges et la présence des nuisibles tels que les ragonciins.
Cette thématique a déjà été abordée Iors de la dernière réunion. l-es propriétaires riverains peuvept
en faire part à I'ASARM, envoyer un mail à M. Royer pollrque ce dernier les mette en relation avec
l'AGRPE ou des piégeurs agréés présents sur leur secteur.
M' Pinauldt précise qu'en ce qui concerne le piégeage I'ASARM n'a pas renouvelé la convention avec
l'AGRPE, car ces interventions se sont révélées plutôt inefficaces.

Une riveroine indique qu,il paraît difficile de laisser
comptent sur l'ASARM pour trouver des solutions et
f ut u r...

'cette mission aux riverains qui justement
peut être faire une étude à ce sujet pour le

Réponse de M. Royer: ll s'agit d'un constat d'échec au niveau national sur cette thématique, voire
européen, pas uniquement le constat de I'ASARM. ll faudrait une logique territoriale globale mais
aucun organisme (AESN, Département) ne souhaite financer ce genre d,actions. Quand bien même
une action serait menée sur l'ensemble ciu bassin versant de la Risle, il resterait la problématique des
versants annexes.
M' Fauche intervient pour indiquer qu'il y a de moins en moins de piégeurset clue le problème
principal reste effectivement le financement.
Lo même riveraine répond que ce financernent ne serait pas aussi importânt qu,une étude.M' Deloporte intervient pour indiquer que le syndicat SIBVR donne des primes aux piégeurs,
notamment pour l'achat de cages.
M' Fsuche répond que I'ASARM a les cages mais n'a plus de piégeurs sur l,ensemble de son territoire.M' Royer revient sur l'action menée durant 2 ans par I'ASARM qui se résume aLrx éléments suivants.
suite à la signature d'utre convention avec l'AGRPE, la rémunération cies piégeurs était cle l-5 eurosjour par piégeurs et une rémunération au nombre cle queues, soit un coût de 5000€/an pour un totalde prises d'environ 800 indiviclus par an. A titre d'exemple, M. Dhaese, sur le secteur de la VieilleLyre, réalisait à lui tout seul entre 400 et 600 prises par an rien que pour son secteur.
L'ASARM effectivernent pourrait contribuer financièrement au piégeage mais il n,y a pas de résultat
efficace derrière.

cette réunion s'est peu réunie à cause de la pandémie. certains: projets ont été retardés notamment
le projet d'un dépliant sur I,ASARM mais celui_ci est prêt.
ll est apparu l'intérêt cl'avoir un panneau de chantier afin d'informer le puhrlic de l,activité del'ASARM lors de réalisations de chantier. ce panneau est d,ores et déjà opérationnel.
Un projet de nranifestation autour de la réunion sur l'adaptation au réchauffement climatique estégalement en cours de préparation,

Des bulletins de veille sorrt régulièrement envoyés au Bureau de I,ASARM.
Cette commission continue son travail en comité restreint.
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Mme Carouge suit de très près les informations sur l'activité règlementaire et parlementaire'

Mme Doméon interroge les membres du syndicat intéressés pour recevoir ce bulletin' Dans le cas

d,une réponse positivel il est proposé de l'indiquer par mail auprès du secrétariat de I'ASARM'

C,est un bulletin très intéressant selon M. Pinauldt dans lequel on trouve des informations locales,

régionales, nationales voir internationales de toute nature et ouvrent des perspectives intéressantes

,ui ." qra l'on peut aménager au niveau de la rivière'

L'activité des commissions a subi des restrictions de réunions et de déplacements à cause de la

pandémie, néanmoins M. Pinauldt adresse tous ses remerciements aux présidents des commissions

pour leur travail.

Le protocole veut que le Président ne préside pas la délibération du compte administratif'

Le doyen d'âge, M. Franchet, prend donc la présidence des débats'

M. Beaufils donne lecture du compte administratif. ll rappelle que ce compte a été vérifié et validé

par l'administration fiscale.

Question posée : A quoi corresponclent les sommes des immobitisations incorporelles ?

iépon* de M. Beaufils : ll s'agit des frais d'études, essentiellement l'étude de Beaumont'

euestion posée : A quoi correipond la tigne « Comptabilité distincte rattachée » ?

iéponæ de M. Beaufils : ll s'agit des travaux prévus pour l'ensemble de l'année'

M. Royer précise que l,annéi 2O2O a été marquée par beaucoup de retards sur certains dossiers'

notamment les travaux pour comptes cle tiers, en premier lieu concernant l'accord des propriétaires

concernés par ces opérations. Le confinement n'a alors pas permis de finaliser certains dossiers'

notamment les proiets de restauration de berges qui ont été décalés dans leur avancement:choix

d,unprestatairepourl'appeld'offres,puisretoursdeI'AESNontétédifférésdequelquesmois'

reprendlaparole:Encequiconcernelesdépensesdefonctionnement,lerecrutement
pour seconder M. Royer a dû être différé. La somme allouée se retrouvera les prévisions

Pour information, cette année en 2021-, t s'agit rJe la dernière tranche d'amortissement pour les

M. Beaufils

d'un agent

2021,

voitures.
Enréponseàunequestion,ilprécisequelesrecettesd,atténuationsdeschargescorrespondentauX
indemnités journalières en cas d'arrêt de travail'

Question posée sur la somme allouée ù l'entretien des terrains 
"

Mme Turquet répond qu'il s'agit d'une somme prévisionnelle pour des travaux dont la réalisation se

ferait sur le chapitre de fonctionnement. ce n'est pas un compte de réserve'

Pas cle question sur le compte aclministratif' M' Franchet passe au vote :

*nrtir )o)o t,st odooté d t'undnimltaiÜnL eppg§!
>>> Le

DélibérationsurlecompteclegestiondelaPerception:
>>> Pqs de voix sorylrle, pqs d'obstentioL'odopté à l'unanimîté

Délibération sur l'affectation des résultats :
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Question posée:La hausse du fonctionnement par rapport aux années précéclentes est-elle liée au
recrutement d'un nouvel agent ?

Mme Turquet indique qu'il s'agit du résultat d'affectation par rapport aux dépenses et aux recettes
de 2020 et des précédentes années : c,est un report de résultat.
M. Beaufils précise que c'est ce que l'on appelle le fonds de roulement.
M' Pinauldt rappelle que le fonds de ror-tlement permet de préfinancer les travaux de I,ASARM sans
attendre les subventions.

Préambule du Président sur le Budget primitif 2021 :

La qLtestion qui se pose porte sur la fiscalité qui va permettre de financer les ressources
L'ASARM a trois sources de financement :

du budget.

- La redevance des riverains liée au mètre linéaire de la traversée de la rivière sur leur
propriété.

- La contribution des communes en tant que propriétaires riveraines et rattachée égalenrerrt à
la longueur de cours d,eau traversant leur territoire.

- Le financement par res tiers : subventions et dotatiorrs diverses.
ll y a aussi l'emprunt mais I,ASARM n,y a pas eu recours
Les contributions en 2020 avaient tenu compte cles changements institutionnels comme les
regroupements de communes. Ainsi, la participation des communes nouvelles avait été calculée par
addition des participations des anciennes commLines. Mais ceci ne pouvait être que transitoire, clufait des modifications qu'impliquaient ces regroupements en moclifiant de fait les critères depopulation' Les communes moins densément peuplées étant celles qui parfois avaient le plus longlinéaire (souvent liées à la présence de terres agricoles), il existe un cléséquilibre vis-à-vis cl,autres
communes plus densément peuplées mais avec un linéaire de cours d'eau moins important. pour
rappel, le mode de calcul appliqué pour la contribution des communes est le suivant : une moitié estcalculée sur la longuer:r linéaire et l'autre moitié pondérée en fonction de la richesse de la commune(potentiel financier de la commune),
M' Delaporte rappelle que la commLrne cJe Nassandres sur Risle adhère à deux syndicats: I,ASARMd'une part et le SIBVR cl'autre part. En ce qui concerne Ia richesse de la commune celle-ci doit êtrerépartie sur les deux syndicats.
M' Pinauldt répond que Nassandres sur Risle a toujours fait partie de deux syndicats. ll s,agit cJanstous les cas de tenir compte du potentiel réel cle la commurre.
M' Delaporte indiqtte qu'il faudrait essayer d'harmoniser le mode de calcul entre I,ASARM et lesIBVR' Au niveau du linéaire, il n'y aurait pas cle problème mais la répartition de la richesse devraitêtre revue.
M' Pinouldt répond que ce sera effectivement un point à revoir. ll est précisé que Nassandres est laseule commune au sein de I'ASARM à aclhérer à deux syndicats de riverains.

L'ASARM a donc été amenée à recalculer la contribution des nouvelles communes en tenant comptede ces nouvelles données' ll semble qu'il est temps maintenant d'appliquer le droit commLrn et c,estpour cela que I'ASARM a été amenée à ajuster la règle de calcul et actualiser les contributions.M' Pinouldt donne le tetrps aux maires et aux délégués communaux présents d,étudier ces nouveaLrx
ch iff res.

M' Deloporte interpelle strr le taux financier de la commune de Nassandres sur Risle pour le peLr c1emétrage de rivière' ll remarque également les disparités en termes cle linéaire de cours d,eau commepar exemple avec la comnrune c.le Mesnil en ouche. ll lui semble nécessaire de regarder de près ceséléments.

' r, 1\.' 4
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M. pinauldr fait remarquerque Nassanclres sur Risle fait partie des communes les plus peuplées'

M. Delaporte précise que la répartition liée à la rivière ne lui semble pas équitable entre la partie

ASARM et la partie SIBVR. De plus, il lui semble que le potentiel fiscal est utilisé deux fois, une fois

rjans le calcul de la reclevancc. cle I'ASARM et une autre fois clans le calcul de la redevance du SIBVR'

De plus, le montant de la participation payée par Nassandres avant la fusion ne concernait que le

territoire de la commune de Nassandres'

M. Pinat.ttcltrépond que la partie aval qui concerne le SIBVR n'est pas prise en:?,Tpt: dans le calcul

de la redevance. L'ASARM prend le potentiel fiscaltotal de la commune pour le 2"""'critère de calcul'

Mme t)e Tontasiindique qu'il aurait été intéressant d'avoir les participations communatles des années

précéde ntes.

M, Pinauldtprécise que la nouvelle tarification a Une incidence limitée puisque l,augmentation de la

redevance aboutit aux mêmes proportions, autant pour la part des riverains et que pour la part des

communes. cela permet de rnaintenir la parité entre contribution des riverains et la contribution des

Cornnrunes.

Délibération sur les éléments constitutifs du budget :

Notamment passage de 0.2"1 cts du ml à 0'23 cts d'euros

LJne riveraine intervie,t; elle constate une augmentation de la redevance cle 9% environ' selon elle'

la base fiscale s'est érodée avec la crise notamment avec des commerces en difficulté' Elle remarque

que les dépenses de lonctionnement demeurent inchangées et il lui semble qu'en ce qui concerne

les riverains, les services ont climinué. En regard de la crise' elle pense qu'il fauclrait revoir cette idée

d,augmerrter la redevance et imaginer un moratoire et reporter d'un an cette augmentation'

M. ptnaulcltprécise que la redevance n'a pas bougé depuis 6 ans Le potentiel financier des

ComrnLlnesestcommuniquéparlerninistèreclesfinancesetc,estlamêmebasequelescommltnes
pour l'établissement de leui propre buclget' Le contexte n'est jarnais favorable quand il s'agit

d,augmenter une taxe,. nrai,s"|'{SARM constate depuis quelques temps une érosion cle son fonds de

roulement. L,ASARM /'àË+#!àr;e contrainte de reporter cles travaux prévus cette année si sa

capacité cl'autofinancement diminue'

Le montant cle la re«jevance sert à financer le fonctionnement' et M' PinaLrlclt tient à ce qLle l'ASARM

gardesonautonorniedemainCl,ceuvre'Moinsl,AsARMauraclemoyensmoinsellepourraintervenir.

INVESTISSEMENT:
f t .rt ,"Àrtqué une augmentation significative du budget travaux'

M. Beaufils précise le îesoin d,un fànds de roulement suffisant pour pouvoir payer les entreprises

avant de toucher les subventions'

M, Royerprécise qu" tu programmation des travaux 2021' a été présentée et validée à la dernière

réunion du SYndicat.

M, pinautdtconfirme qu,effectivement le programme zo2t a été déjà été présenté et validé à la

dernièreréuniondusyndlcat'Riendenouveaun,aétéinscritaubudget.
une riveraine trouve qu'il y a une augmentation phénoménale en ce qui concerne les dépenses'

M. Beaufilsrappelle qriif nu s'agit pas de dépenses constatées ou faites' mais qu'il s'agit d'un budget

ilïï:iii:cise que res études comprémentaires de trois sites ont été inscrites au budget en prus de

l,étude Beaumont/Beaumontel. Pour les travaux, pour partie cela concerne des travaux de

restaurationdeberges,destravauxderestaurationdelacontinuitéécologique,desaménagements
d,abreuvoirs et de clôtures, des opérations sur les peupliers et les opérations d'entretien'

M.Faucheindiquequetouscestravauxneserontpeut.êtrepasréalisésmaisqu,ilestnécessairede
les inscrire au budget sinon l'ASARM ne pourra pas les réaliser'
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Mme Turquer précise que les dépenses d'irrvestissement bénéficieront aussi de subventions et de
participation des riverains à hauteur de LOO% des travaux réalisés.
M. Royer confirme qu'il y a en plus un retard de versement des aides qui fait que I,ASARM doit
augmenter le budget pour ne pas avoir de difficulté de trésorerie.
Une riveraine suggère que poLlr des montants très importants inscrits au birdget, il fauclrait peut-être
rappeler ce à quoi ils se réfèrent concrètement.

FONCTIONNEMENT:

Création d'un poste prévu au 2èrne sentestre Z)Zj..
Dernière année en ce qui concerne l'amortissement des véhicules cle service.
ll est précisé que dans les recettes cle fonctionnement, I'ASARM va percevoir cles subventions des
intercomm unalités.

APPROBATION du budget 2021
>>> Pas d'opposition. deux abstentions,
Délibération adoptée

M' Pinauldt revient sur les Conventions avec les lntercommunalités. Depuis la loi GEMApl, les
intercommunalités sont compétentes en matière de gestion cles milieux aquatiques et de prévention
des inondations. Pour exercer cette compétence, elles ont été autorisées à lever une taxe au niveau
des impôts locaux qui est d'un montant maximal de 40 € par habitant sur la totalité du bassin des
cours d'eau.
La compétence spécifique des associations syndicales de propriétaires a été maintenue pour exercer
les missions qui leur sont assignées.
cette cohabitation induit le fait que les riverains sont soumis à la taxe GEMAPI et à la taxe de
I'ASARM.

L'ASARM a un rôle comprémentaire par rapport aux intercommunarités.
L'ASARM avait proposé aux deux intercommunalités à savoir l'IBTN et l'INSE une convention qui avait
été approuvée par les deux conseils communautaires en 2020. une dernière phase cle finalisation est
en cours en ce qui concerne l,lBTN.
l-es conventions portent sur :

o L'accord sur Ltn diagnostic commun sur la rivière (ppRE)

' Les travaux menés sur ra préparation du sAGE de ra Risre charentonne
. Programme de travaLlx proposés par I,ASARM
o ContratTerritorial Eau et climat qui apporte le soutien de I'AESN à travers ce programme.

Question posée pour savoir si en ce qui concente la prévention des inonclations l,idée d,installer une
station a été débattue.
M' Pinauldt répond qu'il est difficile de trouver les bons endroits pour installer ces statiorrs et c,esttoute une logistique d'entretien et de personnel à gérer.
M' Royer précise qu'il y a plusieurs critères pour la pose d'une station et que I,ASARM a été enrelation avec les services de l'Etat à ce sujet. Pour l'instant, ces derniers n,envisagent que leremplacement de la station de Bosc Renoult en ouche qui n,est pas adaptée
une riveraine demande s'il peut être envisagé une solution peu coûteuse consistant à mettre uneunité de mesure par radar rà où iry a des points cruciaux de risque de crues.
M' Pinauldt réporrd qu'il s'agit d'une suggestion intéressante mais l'important est que cela soitintégré dans le réseau Vigicrue, car si l'Etat ne tient pas compte de ces relevés, cela ne sert à rien.
Tout le monde doit participer à la lutte contre les inonclations mais chacun dans son rôle.M' Royer intervient pour rappeler /o présence des techniciens qui arpentent la rivière en cas demenace de crue' Ce service de veille et de vigilance a montré encore clernièrement sa perforrnance.
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Présentation Par M. RoYer

i:tl;eic r:lc lJe:at.tm*nt ie illlgr:r :

Report du financement de l'Etat (fonds Barnier) et négociations toujours en cours avec la DDTM'

Lere trimestre: attente du retour de l'Etat sur les trois projets d'études de Beaumont, La Ferrière sur

Risle et La Vieille LYre).

ijir:r,i,,.S glr,: i.a ;::e1rièrr: sur i,lislt-'e:. tls i-a \lioiile !.yro:

L'ASARM est en maitrise d'ouvrage déléguée car les propriétaires ont fait l'objet d'arrêtés

préfectoraux d'abrogation de leurs droits d'eau' Une remise en état des sites est demandée: les

scénarios ont été validés en comité de pilotage, il reste à voir les aspects administratifs' techniques et

financiers pour approfondir ces scénarios'

:iilr. Cs i'!isine ti'/\uirct"tr;rlY :

scenario d'aménagement validé par l'ASARM en partenariat avec la Fédération de Pêche ' et la

propriétaire de l'ouvrage. Les relevés topographiques vont être faits au mois d'avril'

. ,,r,;3 11É: liup.lcs :

Une rencontre est prévue début Mai avec la commune et ses servtces'

Ledossierdeconventionestencoursdevalidationparlacollectivité.

),"i:ic1 d(, .^stauf;tittt.:tr rit' bcrgc:' :

Dossier de demande d,aide faite auprès de I'AESN. Entreprise sélectionnée et marché notifié'

Retour positif des financeurs pour 7 chantiers de restauration de berges en techniques végétales'

i:;r.::;i:ii:l: el<l:; ilel:Piierl
L'idée est de regrouper les propriétaires'

Des entreprises ont été consultées l'année dernière'

Celareprésenteenviron300peuplierspouruntotalde2kmsdecoursd'eau'

r: l'r;j 61i ri';.tfté: IiaEC m:jrlt rl' aht'l-'uvrl i rs ci dc ci ôt'r ie§ :

L,ASARM a obtenu un devis et envisage une première phase de travaux pour cet été' L'ensemble

concerne environ 1,5 km de merlons arasés et de reconnexion du lit mineur avec son lit majeur' une

douzainedezonesd,abreuvementpoUrenviron5kilomètresdeclôtures.

L,ASARM poursuit les opérations d'accompagnement des propriétaires riverains sur les obligations

d'entretien.

lJne riveraine souhaite revenir sur le volet de la continuité écologique' selon elle' ce qui est indiqué ne

parle pas du concret.
M. Pinaulclt lui réPond qu'elle

communes en Partic' celle de

est rnal informée car I'ASARM est partie d'une préoccupation des

Beaumont Le Roger, et que les préoccupations locales ont été

considérées.
lls,avèrequeI'AESNsedésintéressetotalementdelaluttecontrelapréventiondesinondations'll
fallait donc que I'ASARM se tourne vers l'Etat pour trouver des financements' ll est nécessaire que le

volet de la continuité écologique figure dans cette étLrde que I'AESN finance' Et c'est dans ce cadre

que I'ASARM a lancé une pré-étude en vue de définir un cahier des charges multithématique' ll
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n'existe aucune autre étude de cette nature clans le département. L'étude est là pour cléterminer les
points sur lesquels ilfaut agir.
Depuis le 31 décembre 2o2o, l'Etat a pris la décision de fusionner le forrds Barnier dans les
programmes de la loi de Finances. ll faut donc reprenclre la négociation pour que l'Etat prenne en
charge le volet PPRI qui représente plus de la moitié de l,étude.
Tous les usiniers ont été rencorrtrés sauf un qui a refusé de rencontrer I,ASARM.
Le rôle de I'ASARM est défini dans ses statuts.
La mission de I'ASARM n'est pas de prendre en compte la totalité des problèmes du développement
local, nous avons plutôt un rôle de coordinateur. L'ASARM n'est pas d'accord pour financer cette
étude, il est hors de question que I'ASARM finance sur ses propres foncls, sur la redevance de ses
riverains, la mise en ceuvre des compétences des autres institutions.

cette journée vient de la discussion que I'ASARM a eue avec l,Agence de Bassin.
L'ASARM doit adhérer au Contrat cle Territoire Eau et Climat.
La participation de I'ASARM au crEC, et l'éligibilité aux subverrtions cle
soumise à la condition de souscrire à la charte cl'engagement à la
cha ngenrent climatique.
Le Bureau de I'ASARM a choisi de soumettre cette aclhésion à une assemblée générale extraordinaire
de propriétaires riverains dans le cadre d'une manifestation d'informations sur le ctrangement
climatiq ue.

Programme prévisionnel :

o Assemblée générale de I,ASARM
o Animations parallèles possibres (ouvertes au pubric) avec au choix :

- Conférence de vulgarisation scientifiqure
- Expositions
- Maquettes interactives
- Reportages : le changement climatique dans le monde
- Projection d'un film grand public

(Des exemples sont montrés aux membres clu Syndicat)

Le budget prévisionnel dépend de la durée cle la manifestation, du nombre et de la nature des
animations, de la mise à disposition, gracieuse oLr non cle moyens. ll est estimé aux environs de 5 à
10 000 €.

l'AESN qui y sont liées, est
stratégie d'adaptation au

Mt'ne De Tomasi indique connaÎtre sur le territoire un photographe qui fait des conventions avec
certains départements sur le thème du dérègienrent climatique et qui intervient dans les écoles. Elle
enverra ses coordonnées à M. Royer.

Mme carouge précise que si les membres présents ont des suggestions ou des propositions
d'animation, ou sont disporribles pour participer à l'organisation de cette manifestation, qu,ils
n'hésitent pas à contacter I,ASARM.

M' Pinouldt précise que I'ASARM a l'assurance que I'AESN contribuera au financement cle cette
manifestation et l'Etat apportera également un concours non financier.
ll remercie Mme Carouge pour tout le travail accor.npli.
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M pinauldt indique l'ordre du jour de la prochaine réunion du syndicat de I'ASARM :

r Version actualisée du règlement intérieur

o Projet de révision des statuts

Fin de la réunion.
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