
1 

 

ASA RISLE MEDIANE 

Compte-Rendu AG RIVERAINS du 25Juin 2022 

 
86 Riverains présents ou représentés 

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

• Rapport moral et financier 2021 

• Perspectives 2022 
- Extension du périmètre de l’ASARM et modification des statuts 
- Charte pour une stratégie d’adaptation aux changements climatiques 
- Projets d’actions en cours et à venir 

• Questions diverses 

 
Nombre de présents ou représentés : 50 
Nombre de pouvoirs 36 
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 heures  
                                                   ----------------------------------------------------- 
 
Monsieur Pinauldt prend la parole. 
 

I) Rapport moral et financier du Président de l’ASARM : 
 
Mesdames, messieurs les membres de l’ASARM, 
Bienvenue à cette assemblée générale annuelle ordinaire pour remplir nos obligations statutaires. 
    *************************** 
L’année 2021 a été fort marquée par l’épisode de la pandémie mais l’ASARM a continué à travailler 
sur tous les aspects techniques de la rivière. 
Deux épisodes de crues importants ont eu lieu en février et juin 2021 qui ont mobilisé les techniciens 
rivière de l’ASARM et le Président les remercie de leur disponibilité dans ces circonstances. 
Nous avons essayé aussi de mieux faire connaître l’ASARM en installant notamment des panneaux 
sur nos chantiers indiquant l’existence du chantier, la consistance de ce chantier et nos partenariats. 
Certains panneaux ont été malheureusement vandalisés. 
Une deuxième initiative a été de concevoir un support de communication et d’information sur 
l’activité de l’ASARM : ce travail a été mené par Madame Carouge , Vice-Présidente. 
Ce dépliant a été envoyé en partie avec les convocations à cette assemblée, toutes les remarques 
sur ce dépliant seront les bienvenues pour les éditions futures. 
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ACTIVITES DE L’ASARM  
 

- Projet de recrutement d’un(e) secrétaire administratif(ve) et technique 
 
L’ASARM devait réaliser une étude sur le bassin de Beaumont le Roger qui devait actualiser le PPRE 
et essayer de valoriser l’ensemble des activités qui se déploient sur ce bassin en prenant en compte 
les besoins de l’ensemble des acteurs. 
Ce projet a fait l’objet d’une pré-étude d’environ 300 000 € qui devait se réaliser en partenariat avec 
l’Etat qui nous a fait faux bond . 
Cette étude devait faire l’objet d’un travail administratif intense , la charge de travail ne sera pas 
réalisée, nous avons donc renoncé au fait de renforcer les équipes de l’ASARM. 

- Travail sur la révision des statuts  
- Démission d’un Vice-président (Finances) 

Le poste de Vice-Président de la Commission des Finances s’est libéré. 
Le Président fait appel aux adhérents pour les candidatures. 
Monsieur Pinauldt a pris provisoirement la présidence de cette commission mais il va falloir 
procéder à des élections lors de la prochaine assemblée générale. 
 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 
Notre souci permanent est de garder le contact avec nos adhérents , ce qui reste une priorité 
essentielle pour l’ASARM. 
Notre principal partenaire financier est l’Agence de l’Eau et cette dernière a souhaité rationnaliser 
ses interventions en regroupant dans une logique de bassin des projets et des programmes avec 
chacun de ses partenaires et a donc invité l’ASARM à signer une convention particulière qui 
s’appelle : Contrat de Territoire Eau & Climat . 
Le Président informe que l’ASARM a signé ce contrat et affirme que la quasi-totalité du programme 
de l’ASARM a été inscrite dans ce contrat. 
L’autre partenaire signataire de ce contrat est l’IBTN ( Interco Bernay Terres de Normandie) ; pour 
des raisons indéterminées l’INSE n’a pas été signataire de ce contrat . 
Nous avons un partenariat particulier avec l’Etat tout d’abord parce que l’Etat est notre tuteur , 
nous sommes soumis à un contrôle de tutelle et certains de nos actes sont soumis au contrôle de 
légalité de la Préfecture. Ce nombre d’actes est d’ailleurs très limité. 
Le deuxième type de partenariat avec l’Etat c’est que l’Etat peut contribuer à nos activités a travers 
les relations que nous avons avec la DDTM. 
Notamment en ce qui concerne l’étude multithématique de Beaumont le Roger, il s’est avéré que 
l’Etat n’avait plus les moyens humains pour réaliser la part qui lui revenait dans cette étude 
multithématique, ce n était pas une question de moyens financiers, l’Etat étant notamment très 
mobilisé par ailleurs sur les programmes de la Seine Aval et la Vallée de l’Andelle. 
L’Etat nous invite maintenant à rentrer dans une nouvelle procédure plus large portant sur les 
territoires géographiques plus cohérents de bassin notamment. 
 
L’ASARM a aussi un partenariat très apprécié avec la Fédération Départementale de Pêche de l’Eure 
car tout d’abord nous partageons les mêmes préoccupations sur la qualité de la rivière et 
l’écosystème et la Fédération de Pêche nous apporte son soutien pour procéder à des études et 
aussi un partenariat financier. 
Pour tout cela Monsieur Pinauldt renouvelle son remerciement à la Fédération de Pêche. 
 
L’ASARM a aussi un partenariat privilégié avec les partenaires que sont l’IBTN et l’INSE. 



Depuis la loi 2014 dite loi GEMAPI, les intercommunalités ont la compétence de droit commun de 
gérer tous les milieux aquatiques des bassins versants dont elles ont la responsabilité. 
La perception d’une taxe a été décidée par les deux intercommunalités.  
Cette taxe dite taxe GEMAPI est apparue sur la notification de taxe foncière. 
La loi GEMAPI a réservé un soutien particulier aux associations syndicales autorisées en 
reconnaissant et en confirmant les missions qui sont celles de l’ASARM. 
En 2020 l’ASARM a négocié et signé des conventions particulières avec l’IBTN et l’INSE aux termes 
desquelles nous sommes d’accord sur un programme d’actions et sur la participation financière de 
ces deux intercommunalités. 
L INSE ne veut participer au programme d’actions que dans la mesure ou cela concerne les domaines 
GEMAPI. 
L’IBTN a un champ d’action plus large sur la base d’un programme consensuel. 
Une innovation avec la mise en place d’une quasi-comptabilité analytique nous permet de rendre 
compte de nos activités. 
Dernier élément de partenariat : L’ASARM avait attaqué en 2018 l’ arrêté préfectoral approuvant le 
SAGE RISLE CHARENTONNE . 
Ce schéma a été annulé par le tribunal administratif de Rouen. 
La Commission Locale de l’Eau a élaboré en 2021 une nouvelle version du SAGE à laquelle l’ASARM 
est étroitement associée jusqu’au niveau décisionnaire. 
 
Rapport financier de l’ASARM année 2021 
En 2022 le Syndicat de l’ASARM a approuvé le Compte Administratif de l’ASARM 
 

 
 
Le Président rappelle qu’aucun emprunt n’a été fait et il rappelle que l’ASARM tient à ce que sa 
situation financière évite d’avoir recours à l’emprunt, c’est pour cela que l’ASARM a besoin d’avoir 
un fonds de roulement important pour pouvoir préfinancer ses dépenses. 
En ce qui concerne les immobilisations incorporelles l’écart constaté vient du fait que l’étude 
multithématique de Beaumont a dû être abandonnée. 
L’argent va être réinvesti dans une nouvelle étude plus modérée sur Beaumont le Roger et une autre 
étude sur Rugles. 
 
Intervention de Monsieur Royer : 
Une partie des travaux engagés en 2021 était à solder notamment en ce qui concerne les 
subventions et les participations des propriétaires riverains. 
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Question d’un riverain : à quoi correspond les charges exceptionnelles en recette de fonctionnement 
? (392,67 €) 
A priori une recette imprévue … à vérifier avec la secrétaire comptable de l’ASARM 
Certainement une écriture de régularisation de la trésorerie. 
 
En ce qui concerne le poste 74 : 
 

– 74 Dotations et participations                    106 100,00 €                70 693,11 € 
 

Il s’agit de la redevance des riverains et de la participation des communes. 
Le barème est fixé selon le nombre de mètres linéaires de berges. 
Les riverains sont tous soumis à cette taxe. 
Les communes ne participent pas de la même manière car elles bénéficient d’une prestation 
particulière de « surveillance de la rivière »pour permettre au maire d’exercer ses pouvoirs de police 
spéciale sur les milieux aquatiques.( lutte contre les pollutions, prévention des inondations, etc.) et 
elles participent à la rémunération de nos gardes rivière. 
La participation des communes en 2021 a évolué principalement pour deux raisons : tout d’abord 
les fusions de communes et surtout il subsistait dans le budget des anomalies anciennes, nos 
communes fusionnées avaient été maintenues dans un régime provisoire, c’est-à-dire l’ASARM avait 
tout simplement additionné les taxes des anciennes communes concernées par la fusion. 
L’ASARM a dû s’aligner sur les paramètres officiels qui résultent des notifications de la direction des 
collectivités locales du ministère de l’Intérieur. 
Le syndicat au moment de la fusion des 3 ASA (ASA I, ASA II et ASMVR) avait voté un système de 
contribution des communes faisant intervenir une péréquation sur la base du potentiel financier. 
Or, l’ASARM s’est rendu compte que le potentiel fiscal par habitant et le potentiel financier ne 
s’appuient pas sur le même chiffre de la population communale , donc toutes les redevances 
communales ont été revues. 
Même la comptabilité publique n’y avait pas fait attention. 
 
En ce qui concerne les riverains en 2021 la décision a été prise de porter la redevance de 0.21 cts le 
ml à 0.23 cts. 
Cette redevance n’avait pas augmenté depuis 6 ans. 
Dans sa gestion, l’ASARM a toujours été extrêmement prudente dans ses dépenses. 
Moment d’émotion en 2021 quand des riverains ont reçu des demandes de redevance augmentées 
de frais d’huissier soit 7.50 euros par notification. 
L’ASARM n’a pas été avertie. 
Le Président a réagi en faisant part de son mécontentement à la trésorerie, et l’ASARM a voté une 
motion en novembre 2021 pour protester contre les modalités de recouvrement de la redevance 
au titre de l’année 2021, un courrier a été envoyé aux riverains en leur demandant de ne pas payer 
ces frais. 
D’après la trésorerie cela ne concernerait qu’une vingtaine de personnes. 
Dans les statuts de l’ASARM , il est bien notifié que les voix de recouvrement forcés ne peuvent être 
engagés qu’avec l’accord du Président. 
Un décret qui régit les comptes publics a été modifié récemment et c’est le comptable qui gère seul. 
Un nouveau décret encore plus récent indique que seul le comptable public doit convenir des 
modalités de recouvrement. 
 
 



Question d’un riverain : 
Il y a un accord normalement entre l’Etat et l’ASARM, comment l’Etat peut-il contourner cet accord ?  
Réponse Monsieur Pinauldt :  
L’ASARM est un établissement de services publics, les comptes et les contrats sont publics , nos 
marchés sont publics et nos agents sont des agents publics. 
L’Etat nous assigne un comptable signataire qui gère notre comptabilité. 
La trésorerie a assimilé l’ASARM à une commune alors que nous ne sommes pas une commune, et 
c’est bien là la spécificité de l’ASARM. 
En ce qui concerne la redevance, quelques dossiers sont toujours en cours de litige. 
 
Question d’un riverain : 
A quelle époque allons-nous recevoir la redevance ?  
Le Président répond que cela ne saurait tarder , Monsieur Royer précise que la secrétaire comptable 
va faire les premiers envois début juillet. 
 
Question d’un riverain : 
Quel est le montant des cotisations versées par les communes par rapport aux cotisations des 
riverains ?  
Redevance des Communes : 42 000 € 
Redevance des Riverains : 41 000 €  
 
L’adjoint de la Commune du Mesnil en Ouche déplore une grosse augmentation de la redevance 
pour cette commune en 2021. 
 
Question de la représentante de la Commune de Mesnil en Ouche :  
Mesnil en Ouche est la seule commune à avoir subi une augmentation de la redevance de 300% ! 
Est-ce que les propriétaires riverains auraient accepté une telle augmentation ?  
Réponse de Monsieur Royer :  
Pendant 4 ans la Commune de Mesnil en Ouche a bénéficié d’un taux de redevance qui n’a pas été 
augmenté. 
Réponse de Monsieur Pinauldt : Avec la fusion la population de Mesnil en Ouche est passé à plus de 
5000 habitants. 
 
Intervention d’un autre riverain : 
Les Communes sont responsables de la prévention des inondations, est ce qu’elles payent les salaires 
des techniciens rivière ?  
Réponse de Monsieur Pinauldt : 
Les Communes payent la moitié de la charge de nos techniciens de rivière mais ces derniers 
travaillent en priorité pour l’association au service des propriétaires riverains, il s’agit d’une 
prestation supplémentaire de l’ASARM pour les communes. 
Nous sommes chargés de réaliser une surveillance générale de la rivière car l’ASARM est en 
permanence sur le terrain. 
Les communes conservent le rôle de Police de l’eau. 
Mais dans certaines situations dans le cas de riverains récalcitrants par exemple, l’ASARM est 
obligée de saisir le maire pour adresser un PV. 
C’est pour cela que les communes contribuent non pas par rapport au mètre linéaire qu’elles 
possèdent mais a hauteur du mètre linéaire de la traversée de la commune par la rivière. 
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Question de Monsieur Jean Pierre DELAPORTE , représentant de la Commune de Nassandres sur 
Risle : 
Ce dernier est membre de l’ASARM mais aussi membre du SIBVR sur la Charentonne et des riverains 
lui disent souvent que le cout de la redevance au mètre linéaire est beaucoup plus élevé sur l’ASARM 
que sur le SIBVR ?  
Réponse de Monsieur Pinauldt :  
Le SIBVR (Syndicat Intercommunal de la Basse Vallée de la Risle)n’a plus aucune responsabilité en 
matière de gestion de la rivière puisque c’est l’IBTN. 
Le SIBVR n’a pas le droit de prendre de l’argent pour l’entretien de la rivière car c’est la taxe GEMAPI. 
L’ASARM quant à elle a la responsabilité de la gestion de la rivière. 
 
Intervention de Monsieur Jean Jacques PREVOST,  Vice-Président de l’IBTN :  
La taxe GEMAPI à l’IBTN est pour financer les travaux hydrauliques pas les travaux de la rivière. 
Les administrés financent la  GEMAPI et la taxe à l’ASARM d’où double peine ! 
Monsieur Pinauldt rétorque que l’assainissement et le ruissellement ne font pas partie de la 
GEMAPI. 
Monsieur DELAPORTE prend de nouveau la parole pour dire que le SIBVR fait énormément de 
travaux sur la rivière et qu’il n’y a rien de comparable avec l’ASARM, effacement de barrages, etc. 
Beaucoup de choses sont faites avec peu d’argent des communes ou des riverains, le SIBVR s’occupe 
essentiellement de la rivière ! 
Réponse de Monsieur Pinauldt : 
Les travaux du SIBVR sont subventionnés par l’Etat à hauteur de 20% , l’ASARM rien !! 
 
Intervention de Madame Carouge : le schéma n’est pas le même, un syndicat mixte n’est pas une 
association de propriétaires , l’ASARM oui, elle aide les propriétaires et exerce les charges 
d’entretien qui incombent aux propriétaires. 
On pourra évoquer le sujet en Syndicat si les communes le souhaitent. 
Et négocier les règles de financement de l’ASARM serait un travail de titan mais Mr Pinauldt n’est 
pas fermé au débat. 
 
 

Délibération sur le rapport moral et financier de l’ASARM : 
Délibération n°1 du 25 juin 2022 

OBJET   G           ’A           Sy        A   r                 A        1  

 

L  q       ’ y                    à     ère convocation, et conformément à la 2ème convocation, 

 ’A    b    G                b                          b           b    . 

L’A    b    G                                                                    à  ’                

               b                                            ’ASA M     ’          . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



II) Réalisations 2021 présentées par Monsieur Régis ROYER 
 
 

 
 

1) Restauration du lit et des berges : 

Objectifs : 
- Protéger les berges de l’érosion et éviter leur artificialisation ; 
- Reconstituer des sections d’écoulement (sinuosité et largeur) adaptées ; 
- Assurer la stabilisation du pied de berge et le développement d’une berge naturelle. 

Quelques chiffres : 375 ml de berges restaurées en techniques végétales 
       7 conventions / 5 chantiers 

2) Aménagements agricoles 

Objectifs : 
- Préserver les berges du piétinement et de l’abroutissement ; 
- Reconstituer des pentes de berges adaptées ; 
- Favoriser des zones d’expansion de crue sur des secteurs à moindre enjeu. 

Quelques chiffres : 1 280 ml de berges reprofilées dont 740 ml de merlons de curage  
      > 8 ha de zones d’expansion de crue 
       7 points d’abreuvement, 2 750 ml de clôtures 

3) Gestion d’essences non adaptées 

Objectifs : 
- Eviter la production excessive d’embâcles et les phénomènes d’érosion ; 
- Favoriser le développement de boisements rivulaires équilibrés et stables ; 
- Limiter le colmatage et l’envasement du lit ; 
Quelques chiffres : 121 peupliers sur 6 sites 
       1 125 ml de berges concernés 

      

      

       

                  

                 

             

               

                     

                 

           

                    

       

                 

        

        

          

      

                     

                    

 

               

                   

                 

        

                      

                  

Programme d actions      de l ASARM 

Etude multithémati ue de complexe 
d ouvrages  inondations  RCE   activités 

Etude RCE  de site

Restauration du lit et des  erges

Aménagements agricoles

Reconnexion lit mineur   lit majeur

 estion d essences non adaptées

Réha ilitation de la végétation
rivulaire

  RCE   Réta lissement de la Continuité Ecologi ue
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4) Programme d’actions Restauration 2021 

a. 15 chantiers pour 20 propriétaires riverains 
b. 8 communes concernées 
c. 4 235 ml de berges préservées ou restaurées 
d. 740 ml de merlons arasés = zone d’expansion de crue > 8 ha 
e. Maîtrise d’ouvrage déléguée et Maîtrise d’œuvre : ASARM 
f. Coûts des opérations : 112 324,32 € TTC ; 
g. Financement : Agence de l’eau Seine-Normandie, Département de l’Eure, Interco 

Normandie Sud Eure, Intercom Bernay Terres de Normandie, Propriétaires riverains 
 

5) Travaux d’entretien de la végétation rivulaire 

- 6 opérations en régie en prestations de service (10,41 jours) 
- 11 Mises en demeure (suite décision Commission Travaux) 

- 5 réalisations par les riverains 
- 2 réalisations partielles par les riverains 
- 1 réalisation avec prestation de service ASARM (partielle) 
- 2 exécutions d’office  

1 sans suite 
 

6) Etudes RCE Programmation 2021 

- Etude AMO Grosley s/R – Beaumont le Roger – Beaumontel  
- Etude AMO Rugles 
- Etude RCE Usine d’Auvergny 
- Etude RCE La Vieille-Lyre 
- Etude RCE La Ferrière s/Risle 

 

Point Etudes Programmation 2021 
                                                                                prévu                     réalisé 
ETUDES                  280 000 €            121 307,16 €   
 
Etude Grosley/Beaumont/Beaumontel     140 000 €                0 € 
Etude complémentaire Auvergny       30 000 €           18 507,36 € 
Etude AMO Rugles                                30 000 €           32 688,00 € 
Etude RCE La Vieille-Lyre                   40 000 €           32 616,60 €  
Etude RCE La Ferrière s/R                               40 000 €           37 495,20 € 

 
Question d’un riverain au sujet des travaux : les merlons avaient-ils une fonction et pourquoi les 
araser ? 
Réponse de Régis Royer : 
La fonction des merlons était au départ d’élargir de façon un peu drastique au maximum 
l’écoulement du cours d’eau, tout le produit issu de l’écoulement du lit de la rivière était mis sur le 
coté de façon à avoir des digues pour un rehaussement des berges 
En période de crue l’eau passait à travers ce chenal créé de la main de l’homme mais à l’inverse en 
eau basse la rivière était beaucoup trop large ce qui favorisait par exemple la prolifération d’algues. 
 
 
 



Intervention d’un autre riverain sur la pose de clôtures en retrait de berges : 
Les clôtures ne contribuent pas à améliorer les berges ,il faudrait déjà s’occuper des ragondins et 
sans les arbres les clôtures ne tiendraient pas ! 
Réponse de Régis Royer  : plusieurs facteurs agissent sur la tenue d’une berge on agit sur un des 
facteurs le but est de sécuriser le pied de berges par rapport a la présence du bétail. 
 
Question d’un riverain : 
A-t-on du recul par rapport à la reprise de la pousse des arbres ? 
Réponse de Monsieur Royer : oui il y a une reprise très rapide de la végétation, dès l’année suivante , 
notamment les saules et les aulnes qui poussent très rapidement. 
Gérard Fauche confirme : il y a reprise des arbustes en moins de trois ans. 
 
Question d’un riverain : 
Il serait intéressant d’avoir une visite guidée sur le terrain  ? 
Réponse de Monsieur Fauche : cela a été proposé à la commission de travaux lors de la dernière 
réunion et une partie des membres de la commission de travaux est allée sur le terrain mais il serait 
tout à fait possible de proposer par secteur une réunion des riverains. 
 
Monsieur ANGELI intervient pour dire que l’ASARM a effectué un travail remarquable sur le secteur 
de La Vieille Lyre ! 
 
Question d’un riverain : 
Qu’en est il de la répartition du cout des opérations ? 
Réponse de Régis Royer : 
En tout 15 chantiers sur 20 propriétaires riverains. 
Entre 90 et 95 % de participations, ce sont des travaux réalisés en investissement pour compte de 
tiers (riverains) il n’y a aucune participation financière de l’ASARM. 
 
Question de Monsieur Bonvalet : 
Est-ce que l’étude sur Beaumont va être abandonnée ?  
Réponse de Régis Royer : le cahier des charges reste valable et validé, il va être retravaillé pour 
qu’une partie des objectifs puisse être mené. 
Il n’y a pas de calendrier de fixé pour le moment. 
 
Sur le secteur de Rugles, une approche similaire à celle de Beaumont le Roger a été faite visant à 
prendre en compte un ensemble de thèmes qui se rejoignent et qui a pris la traversée de Rugles 
dans son ensemble. 
Un dossier de consultation a été mis en place en 2021 , un appel d’offres a été constitué , il reste 
l’engagement du dernier partenaire à savoir la Commune de Rugles qui devrait se positionner 
prochainement. 
 
Question sur l’étude Beaumont/Beaumontel , pourquoi cela n’a pas marché ?  
Réponse de Monsieur Pinauldt : 
L’étude comportait deux volets :  
Le premier volet est l’actualisation du PPRI qui relève de la responsabilité de l’Etat , le deuxième 
volet est le  volet de rétablissement de la continuité écologique pris en charge par l’ASARM, l’Etat 
devait procéder à des études (Etudes de reprographie et de modélisation des cours d’eau)et 
remettre gratuitement le résultat de ces études à l’ASARM ce qui représentait la moitié du cout 
total de l’étude. 
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Autre question :  
Cette décision était-elle irrévocable ?  
Réponse de Monsieur Pinauldt : 
En ce qui concerne l’Etat, il y a une réflexion en cours sur la modification de procédure du PPRE ( 
Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien). 
Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondations) ne prenait pas assez en compte tout ce qui se 
passe en amont sur le lit versant, il ne prenait que le lit majeur. 
Une nouvelle orientation de l’Etat est en cours mais nous n’avons aucun renseignement sur les 
modalités de financement de ces nouvelles procédures. 
 

III -Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) : Animation 2021-2022 et Contrat de 
Territoire Eau et Climat (CTEC) 
 
Contexte : La participation de l’ASARM au Contrat de Territoire Eau et Climat, et aux subventions de 
l’Agence de l’Eau qui y sont liées, est soumise à la condition de souscrire la charte d’engagement à 
la Stratégie d’adaptation au changement climatique. 
 

Constat : Le changement climatique et l’eau sur le bassin Seine-Normandie d’ici 2100 … 
- Augmentation d’environ 2°C de l’eau de surface 
- Réduction des précipitations d’environ 12% 
- Augmentation de l’évapotranspiration d’environ 23%  
- Réduction des débits de 10 à 30% 
- Réduction de la recharge des nappes d’environ 30% 

Augmentation des sècheresses extrêmes et des fortes pluies (en intensité et en fréquence) 

 
Le leader de ce contrat c’est l’AESN. 
Contrat qui a été imposé par l’AESN à l’ASARM. 
Ce n’est en aucun cas un engagement financier. 
Ce contrat vise à accélérer, sur un territoire à enjeux, la mobilisation des maitres d’ouvrage autour 
d’un programme d’actions prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la 
biodiversité et l’adaptation au changement climatique 
Le contrat stipule que les organismes signataires s’engagent à mettre en œuvre la stratégie 
d’adaptation au changement climatique définie par le Comité de Bassin Seine Normandie. 
Tous les signataires jusqu’à présent ont signé cette charte sauf l’ASARM. 
La première raison est que le CTEC concerne le bassin de la Risle et l’IBTN mais pas l’INSE alors que 
l’ASARM est aussi sur le territoire de l’INSE et du Pays de Conches. 
La deuxième raison est que cette charte a été conçue pour que s’engagent des maitres d’ouvrage 
alors que l’ASARM n’est pas maitre d’ouvrage, ce sont les propriétaires riverains. 
L’ASARM ne voulait pas engager les propriétaires à l’insu de leur plein gré. 
L’obstacle majeur aussi a été le Covid , en effet l’ASARM avait prévu un grand évènement pour faire 
connaitre au grand public les enjeux des changements climatiques  et les stratégies d’adaptation à 
ces changements,  événement qui n’a pu se faire à cause de la pandémie. 
 
La convention est appliquée par l’ASARM depuis 2 ans sans avoir signé cette charte. 
Le Président de l’ASARM demande donc aujourd’hui aux riverains présents de se positionner par 
rapport à cette charte . 
 
 



 
Ce à quoi l’ASARM s’engage : 

 
 
 
Intervention de Monsieur Oursel :  
Dommage que cette feuille n’ait pas été envoyée en meme temps que la convocation à l’Assemblée 
Générale ! 
Le Président répond que c’est une question de cout financier, 700 envois … 
C’est pour cela aussi que l’ASARM demande instamment aux riverains de nous fournir une adresse 
mail pour que ce genre de document puisse être transmis plus facilement. 
 
Question de Monsieur Bonvalet : 
Pourquoi y’a-t-il l’entête du Préfet de l’Ile de France sur cette charte ?  
Réponse Monsieur Pinauldt :  
Le Préfet de l’Ile de France est le Président du Comité de Bassin et l’AESN a le même territoire de 
compétences. 
    **************************** 
>>> Vote de l’Assemblée pour la  « S r   g    ’   p           h  g             q   » 

S g    r      ’  g g      p  r  ’   p           h  g             q     

>>>L’Assemblée Générale des propriétaires riverains présents et représentés, valide, à l’unanimité, 
sans opposition ni abstention, la signature de l’ASARM à cette charte. 
 
Madame Thimann émet toutefois une réserve, elle n’a pas eu le temps de lire attentivement ce 
contrat et l’ASARM ne peut pas s’engager aveuglément à suivre l’AESN mais elle fait confiance au 
Président de l’ASARM. 
Monsieur Pinauldt répond que nous représentons l’ASARM au sein de l’Association des Riverains de 
France et que cette dernière est très attentive au respect des droits des riverains . 
De plus le texte parle de recommandations et pas de prescriptions. 
Cette charte ne va pas abroger la loi. 
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IV-        Perspectives 2022 (présenté par Monsieur Régis ROYER) 

• Travaux en cours : 
- 6 chantiers pour 8 propriétaires riverains, 2 entreprises 
- 5 communes concernées 
- 3 240 ml de berges préservées ou restaurées 
- 1 200 ml de merlons arasés, 6 points d’abreuvement aménagés et  

    3 000 ml de clôtures 
- Maîtrise d’ouvrage déléguée et Maîtrise d’œuvre : ASARM 
- Coûts des opérations : env. 108 000,00 € TTC ; 
- Financement : Agence de l’eau Seine-Normandie, Département de l’Eure, Interco Normandie 

Sud Eure, Intercom Bernay Terres de Normandie, Propriétaires riverains 
-  

• Etudes : 
- Etude RCE Usine Auvergny (programmation 2022) 
- Etude RCE Moulin de La Vieille-Lyre (programmation 2022) 
- Etude AMO Rugles (programmation 2022) 

 

• Programme d’actions Restauration 2022 
- Gestion des peupliers (programmation 2022) 
- Entretien de la végétation rivulaire (programmation 2022) 

Constats Printemps 2022 et information Riverains  
- Gestion des Espèces Exotiques Envahissantes 

Suivi des anciens foyers de Balsamine de l’Himalaya 
Projet de formation au piégeage (partenariat AGRPE27) 

- Réactualisation du PPRE de l’ASARM en PPMAH (Plan Pluriannuel d’actions en faveur des 
Milieux Humides et Aquatiques) 
 

Perspectives 2022 : 

• Assemblée Extraordinaire des Propriétaires (Automne 2022) 

• Révision des statuts 

• Points principaux de la modification : 
- Périmètre et référentiel des cours d’eau, intégration de la gestion de la Bave, du Cauche, du 

Val Logé et du Sommaire  
 

 



- Intégration de 3 nouvelles communes 
- Représentativité simplifiée des collèges de riverains 
- Election de membres du Syndicat  

 
Monsieur Oursel demande s’il est prévu d’intégrer le Finard ?  
Monsieur Pinauldt répond que non car ce cours d’eau situé entre Rugles et l’Aigle est situé dans le 
département de l’Orne. 
 
Fin de la séance. 


