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Compte rendu du Comité Syndical du 28 JUIN 2022 

L’an deux mil vingt-deux, le mardi 28 juin à 18h, le Comité Syndical légalement convoqué, s’est réuni sous la 
Présidence de Monsieur CHEMIN, à la Maison pour Tous de Pavilly. 

 
Etaient présents : 20 personnes (29 personnes représentées) 
 
- Commune de AUZOUVILLE L’ESNEVAL :  M. DEVE Christophe 
- Commune de BARENTIN :   Mme BOULENGER Elisabeth (pouvoir à M. SENECHAL) 
- Commune BLACQUEVILLE :     Mme LEFEBVRE Christine 
- Commune de BUTOT :   M. SANSON Jean-Paul  
- Commune d’EMANVILLE :   M. LEPREVOST Stéphane 
- Commune de GOUPILLIERES :  M. GUILBERT Alain 
- Commune de HUGLEVILLE EN CAUX : M. TOULLIC Arnaud 
- Commune de LIMESY :   M. SENECHAL Bernard 
- Commune de MOTTEVILLE :   M. FOULON Nicolas 
- Commune de PAVILLY :   M. TIERCE François (Pouvoir à Mme CRESSON) 
- Commune de SAINT MARTIN AUX ARBRES :  Mme DECLERCQ Karine  
- Commune de STE AUSTREBERTHE :  M. SAVOYE David 
- Commune de VILLERS ECALLES :  M. PREVOST Francis 
- CC CAUX AUSTREBERTHE :    M. BULARD Sylvain (Pouvoir à Mme LEFEBVRE) 
- CC CAUX AUSTREBERTHE :   M. TOCQUEVILLE Raynald (Pouvoir à M. CHEMIN) 
- CC CAUX AUSTREBERTHE :    Mme CRESSON Séverine 
- CC CAUX AUSTREBERTHE :    M. CHEMIN Jean-François 
- CC CAUX AUSTREBERTHE :    Mme BOULARD Véronique  
- CC CAUX AUSTREBERTHE :   M. GRESSENT Daniel  
- CC CAUX AUSTREBERTHE :   Mme LE BOUETTE Maryse (Pouvoir à Mme BOULARD) 
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE : M. MAUGER Jean-Michel (Pouvoir à M. SANSON) 
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE : Mme LAMOTTE Astrid (Pouvoir à M. CHEMIN) 
- CC INTER CAUX VEXIN :   M. OCTAU Nicolas 
- CC INTER CAUX VEXIN :   M. GUEVILLE Roland 
- CC INTER CAUX VEXIN :    M. LANGLOIS Jean Marie (Pouvoir M. OCTAU) 
- CC INTER CAUX VEXIN :   M. LESELLIER Paul (pouvoir à M. LOISEL) 
- CC INTER CAUX VEXIN :   M. LOISEL Yves  
- CC PLATEAU CAUX DOUDEVILLE :  M. VANDENBULCKE Xavier  
- CC YVETOT NORMANDIE :    Mme SAILLARD Sophie  
 
 
Etaient absents ou excusés : 11 
 
- Commune d’ANCRETIEVILLE ST VICTOR : M. LUCAS Didier  
- Commune de BOUVILLE :   M. GRANDSIRE Dominique 
- Commune de CIDEVILLE :   Mme LEVILAIN Denise 
- Commune d’ECTOT L’AUBER :   M. LEVREUX Dominique 
- Commune du SAUSSAY :   M. LEFEVRE Christophe 
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE : M. HIS Valère 
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE : M. SORET Yves  
- CC INTER CAUX VEXIN :   Mme LELIEVRE Josiane  
- CC YVETOT NORMANDIE :   M. GARAND Sylvain  
- CC YVETOT NORMANDIE :   Mme AVENEL Clémence 
- CC TERROIR DE CAUX :   M. BEAUCAMP Matthieu 
 
Invités :  ASIVA    M. BOULENGER Daniel 
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GENERAL  

 
1. APPROBATION COMPTE RENDU DU 07 AVRIL 2022 - DELIBERATION 
 
Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver le procès-verbal du 07 avril 2022. Ce dernier n’a 
fait l’objet d’aucune remarque. 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité le Compte rendu du 07 avril 2022. 
 

ADMINISTRATIF ET FINANCIER  

 
 
2. LOCATION PHOTOCOPIEUR -DELIBERATION 

 
Actuellement le photocopieur est en location auprès de la société ABR pour : 

- un loyer trimestriel de 888.73€ HT,  
- un engagement trimestriel copies : 9999 NB à 0,006696€ soit 66.95€ HT et 9999 couleurs à 

0.060588€ HT soit 605.82€ HT (forfaits qui ne sont plus adaptés à nos besoins). 
Ce contrat arrive à échéance en septembre 2023. 
 
Toutefois, ABR a proposé d’avancer d’un an l’échéance du contrat et ainsi de pouvoir redéfinir les besoins du 
SMBVAS. 
 
ABR, à notre demande, a donc établi la proposition financière suivante : 

- loyer trimestriel : 1005€ HT, 
- engagement annuel copies : 30 000 NB à 0.004€ HT soit 120€ et 24 800 couleurs à 0.04€ HT soit 

992€ HT soit un total annuel de 1112€ HT. 
Cette proposition permettrait d’économiser 278.50€ par trimestre en moyenne, soit plus de 1000 euros /an. 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité la délibération susnommée. 
 

3. DECISION MODIFICATIVE N°1 – DELIBERATION  
 

Suite au vote du BP2022, de nouvelles dépenses et recettes incertaines à l’époque de son établissement, ont 
été confirmées et nécessitent un ajustement : 
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SECTION D'INVESTISSEMENT  

Chapitre 
Désignation 

Dépenses Recettes 
Commentaires 

Article 
Baisse des 

crédits 
Hausse des 

crédits 
Baisse des 

crédits 
Hausse des 

crédits 

2031 Etudes  708€   
Enquête parcellaire 
expropriation (SG) 

2031 Etudes  936€   
Etude du conservatoire 

d’espaces naturels 
Normandie (EM) 

020 Dépenses imprévues 1644€     

TOTAL 1644€ 1644€ 0€ 0€  

  0 € 0 €  

       
 

DIFFERENCE 0.00 € 
    

     

 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Chapitre 
Désignation 

Dépenses Recettes 
Commentaires 

Article 
Baisse des 

crédits 
Hausse des 

crédits 
Baisse des 

crédits 
Hausse des 

crédits 

615232 
Entretien et réparation 

de réseaux 
 10000€    Réparation ouvrages (SG)  

6688 Autres 600€    
Commission ligne trésorerie 
(changement de chapitre) 

627 
Services bancaires et 

assimilés 
 600€   

Commission ligne trésorerie 
(changement de chapitre) 

673 Titres annulés  2400€   
Rbst région trop versé subv 

animation technicien AD 

773 Mandats annulés    1200€ 
Rbst Leclerq entretien 

ouvrages 2021 non réalisé 

773 Mandats annulés    3400€ Rbst taxe foncière cert 2021 

7588 
Autres produits divers 
de gestion courante 

   5859€ 
Rbst groupama suite 

accident BLV03 

615232 
Entretien et réparation 

de réseaux 
 5859€   

Réparations BLV03  
 

7488 
Autres attributions et 

participations 
   8600€ 

AESN subv poste animation 
sage 2022 

6156 Maintenance  600€   
Nouvel engagement copies 

photocopieur 

6135 Location  200€   
Nouveau contrat 

photocopieur 4ème 
trimestre 2022 

TOTAL  600€ 19659€ 0€ 19059€ 
 

 19059€ 19059€ 

 

 
      

 

 DIFFERENCE 0.00 €    
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité cette décision modificative. 
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Débat : 

M.DEVE s’interroge quant à l’objet d’un remboursement concernant un accident sur un ouvrage. Mme PANCHOUT lui 
répond qu’il s’agit d’une reprise de clôture. Il s’agit également de reprendre un gabion détérioré lors de ce même accident 
ajoute Mme GAZAIGNES. 

M.DEVE demande à quoi correspond le montant correspondant à l’expropriation. Mme GAZAIGNES répond que cela 
concerne l’enquête parcellaire pour l’ouvrage L08 sur la commune de Limésy. 

 

RESSOURCES HUMAINES  

 
4. APPLICATION DES 1607H AU SEIN DU SMBVAS ET JOURNEE DE SOLIDARITE A 

COMPTER DU 01 JANVIER 2022 - DELIBERATION 
 

ANNULE ET REMPLACE la délibération « modalités de mise en place de la journée de solidarité » en date du 13/01/2022 
ANNULE ET REMPLACE la délibération « protocole ARTT » du 13/01/2022 
 
Les délibérations prises en début d’année suite à la fusion pour les modalités de mise en place de la journée de 
solidarité et du protocole ARTT sont incomplètes. 
 
Durée annuelle du temps de travail effectif : 
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1 607 heures (soit 35 
heures hebdomadaires) sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées, cette durée 
annuelle est calculée selon la définition introduite par la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001, modifiée par la loi 
n°2008-351 du 16 avril 2008 

    
Nombre total de jours dans l’année :  365 jours 
Nombre de jours non travaillés  -137 jours  

- Repos hebdomadaires (2 jours x 52 semaines)  104j 
- Congés annuels (5 fois les obligations hebdo de travail)  25j 
- Jours fériés (moyenne)  8j 

Nombre de jours travaillés  = 228 jours  
Durée moyenne de la journée de travail effective  7 heures  
Durée annuelle = Nombre de jours x 7 heures  1 596 heures arrondies à 1 600 heures  
+ Journée de solidarité  + 7 heures  
Durée annuelle totale du temps de travail  1 607 heures  
 

En accord avec le Président, l’agent pourra travailler entre 35h et 39h hebdomadaires selon leur fonction et 
charge de travail. 

Les horaires sont laissés libres, à l’exception du service accueil : du lundi 8h30 au vendredi 16h30. 

Voir précision en annexe 1 du présent document. 

Journée de solidarité (7 heures) :  

La collectivité a fixé la journée de solidarité au lundi de la Pentecôte. 
 
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, soit 7h, par les agents seront les suivantes : 

- soit un jour de réduction du temps de travail (RTT) pour les agents bénéficiant de RTT ;  
- soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à 
l’exclusion des jours de congé annuel. Au sein des services à 35 heures par semaine, les agents n’ayant 
pas de RTT devront travailler 7 heures de plus.  

 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité cette délibération. 
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5. CDG76 : CONVENTION D’ADHESION MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE -
DELIBERATION 

 
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a pérennisé et généralisé 
la Médiation Préalable Obligatoire (MPO).  

Le décret n° 2022- 433 du 25 mars 2022, relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à 
certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, met en œuvre ce dispositif. 

La médiation est une voie novatrice qui a vocation à éviter un recours contentieux et à rapprocher les parties en 
vue de réinstaurer un dialogue.  

La MPO est obligatoire entre un employeur public et son agent avant tout recours contentieux de ce dernier 
contre l’une des décisions individuelles défavorables listées par le décret.  

La mission de MPO est une compétence obligatoire des Centres de Gestion ; les collectivités/établissements 
publics y adhérent cependant volontairement par convention.  

La convention permet donc aux collectivités/ établissements publics qui le souhaitent d’adhérer à la MPO via le 
CDG76, leurs agents ne pouvant plus saisir directement le juge administratif sans MPO. 

Elle détermine le contenu ainsi que la tarification de la mission (tarif 2022 pour une collectivité affiliée : 188€, on 
paie que si on a recours au service). 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, valide à l’unanimité cette délibération. 

 

Volet GEMA – Gestion des milieux aquatiques 

 
6. AQUISITION DES PARCELLES D76 ET 77 SUR LA COMMUNE DE SAINT PAER – 

DELIBERATION 
 
Le SMBVAS est propriétaire de 52 hectares de zones d’expansion de crue le long de la rivière Austreberthe 
acquises par l’ancien syndicat de rivière (SIRAS). L’objectif du SIRAS était d’acquérir ces zones pour les protéger 
de toute artificialisation et valoriser leur potentiel de stockage hydraulique lors des crues de l’Austreberthe.  
Ces zones ont aussi une valeur en termes de réservoir de biodiversité, un rôle de soutien en cas d’étiage et 
d’épuration des eaux. Ces parcelles sont exploitées par des éleveurs locaux via des conventions avec des clauses 
environnementales. L’acquisition de ce type de parcelle est financée par l’AESN à hauteur de 80% dans le cadre 
du 11ème programme. 
Deux parcelles situées sur la commune de Saint Paër en bordure de l’Austreberthe (D76 et D77) devraient être 
mises en vente à court terme. Il s’agit de deux parcelles d’une superficie d’un hectare enclavées entre deux 
parcelles appartenant déjà au SMBVAS (Zone d’expansion de crues n°10). Les parcelles sont classées en tant que 
zones humides par la DREAL et en tant que zone d’expansion de crues par le PPRi (aléa débordement moyen). La 
valeur foncière estimée sur la base de dernières acquisitions par le SIRAS est de 10 000€ (fourchette haute). 
L’acquisition de ces parcelles permettrait d’avoir une gestion adaptée sur l’ensemble de la zone d’expansion de 
crues n° 10. 
La localisation de ces parcelles est précisée en annexe 2 du présent document. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise à l’unanimité Monsieur le Président à : 

 Contacter la SAFER pour se positionner en tant qu’acheteur potentiel, 
 Faire les démarches nécessaires à l’acquisition des parcelles,  
 Demander les subventions auprès des financeurs.  

Débat :  

Monsieur DEVE s’interroge sur la surface concernée des deux parcelles. M.GOUVAZÉ répond qu’il s’agit de 1 ha. 
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Volet PI – Prévention des inondations 

 
7. TRAVAUX DE REFECTION DES OUVRAGES – ETUDES PREALABLES – DELIBERATION 

ANNULE ET REMPLACE la délibération « Travaux de réfection de deux ouvrages prioritaires – Etudes 
préalables » en date du 03/03/2022 

 
Mme GAZAIGNES présente au préalable un diaporama concernant la réparation des ouvrages. 

∞ Eléments de présentation en annexe 3 ∞ 
 

Plusieurs ouvrages ont fait l’objet d’investigations géotechniques qui ont révélé des fragilités qui mettent en 
danger la pérennité de ces ouvrages. 

Il est donc indispensable de prévoir les travaux nécessaires à leur mise en sécurité. Pour cela, il est proposé au 
comité syndical de faire appel aux études préalables aux travaux indispensables pour définir le programme de 
travaux. 

Le montant estimé pour ces études s’élève à 10 000 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise à l’unanimité Monsieur le Président à : 

 Choisir l’offre techniquement et économiquement la plus avantageuse, 
 Signer tous les documents afférents à cette opération, 
 Demander le maximum de subvention. 

 
Débat :  
M. BOULENGER demande si un recours est possible concernant l’ouvrage BV VE 01. Mme GAZAIGNES répond qu’ALBEA 
a déposé un dossier Loi sur l’Eau ayant obtenu l’accord de l’administration. Un temps de vidange est préconisé sur 1 
semaine. 
M. DEVE s’interroge sur le coût de la maîtrise d’œuvre, M. GOUVAZÉ répond que l’estimation s’élève à 10 000 € TTC. 
Pour le coût des travaux, Mme GAZAIGNES ajoute que sans BV VE 01, entre 15 et 20 000 € HT. 
M. DEVE précise qu’une bétoire traitée risque de s’ouvrir ailleurs. 
 
8. LANCEMENT DE L’ÉTUDE DE DANGERS - DÉLIBERATION 
 
Mme GAZAIGNES présente au préalable un diaporama concernant l’étude de dangers. 
 

∞ Eléments de présentation en annexe 4 ∞ 
 

Régularisation simplifiée des aménagements hydrauliques participant à la prévention des 
inondations par étude de dangers 

 

Les ouvrages hydrauliques des syndicats de bassins versants de Seine Maritime n’étaient pas concernés par 
l’arrêté Etude de Dangers des digues organisées en systèmes d’endiguement datant du 7 avril 2017. L’arrêté 
modificatif du 30 septembre 2019 intègre les études de dangers pour les aménagements hydrauliques de 
prévention des inondations au sens de l’article R562-18. Cette régularisation des ouvrages par étude de dangers 
était à réaliser pour le 31 décembre 2021 avec dérogation possible jusqu’au 30 juin 2023. Les services de l’Etat 
de Seine-Maritime ont ainsi contacté les syndicats de bassins versants fin 2021 pour faire la demande de 
dérogation de délai. 

La régularisation porte sur les aménagements hydrauliques qui, sur un même axe de ruissellement, « stockent de 
manière cumulative plus de 50 000 m3 d’eau ». Un ouvrage est défini eu égard du niveau de protection qu’il offre 
s’appréciant à sa capacité de stockage préventif des ruissellements. L’étude de dangers porte sur la totalité des 
ouvrages qui composent un aménagement hydraulique. 



7 

 

Il est donc passé règlementaire la réalisation de ces études de dangers pour les ouvrages du syndicat qui est 
concerné par 5 aménagements hydrauliques regroupant 50 de ces ouvrages structurants.  

Le montant estimé pour une étude s’élève à 50 000 € HT (5 à prévoir). 

 

Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise à l’unanimité Monsieur le Président à : 

 Choisir l’offre techniquement et économiquement la plus avantageuse, 
 Signer tous les documents afférents à cette opération, 
 Demander le maximum de subvention. 

 
Débat :  
Après la présentation de Mme GAZAIGNES, le Président alerte le comité sur des coûts financiers très importants sur la 
structure. Les délais ne sont pas réalistes et, il ajoute que, entre la réparation des ouvrages, la Restauration de la 
Continuité Ecologique de l’Austreberthe, il va falloir faire des choix à l’avenir. M. le Président précise également que le 
SMBVAS a produit un courrier à la Préfecture en copie à l’ANEB. 
Monsieur VANDENBULCKE demande de quel texte s’agit-il ? M. le Président répond qu’il s’agit d’un décret modificatif de 
2019 incluant les ouvrages hydrauliques. 
Monsieur VANDENBULCKE évoque l’idée que les communes puissent appuyer la démarche du SMBV. M. le Président 
appui cette demande en précisant que le courrier envoyé à la Préfecture sera transmis pour information aux délégués du 
SMBV. 
 
9. TRAVAUX CONNEXES A150 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION FINANCIERE AVEC LA 

COMMUNE DE CROIX MARE - DELIBERATION 
 
Dans le cadre des mesures compensatoires de l’A150, la commune de Croix-Mare a délégué sa maîtrise 
d’ouvrage au SMBVAS pour la réhabilitation d’une mare sur sa commune. Le SMBVAS a été mis en accusation 
avec le Département de Seine Maritime et la commune de Croix-Mare par l’EARL de Gainnemare.  
La commune de Croix-Mare et le SMBVAS ont pris l’attache d’un avocat, le groupe EKIS au Havre pour se 
défendre et se faire représenter au Tribunal Administratif. Il est proposé au Comité Syndical que le montant des 
honoraires et frais facturés soient répartis et pris en charge à part égale par la commune de Croix-Mare et le 
SMBVAS. Il convient également de répartir pour moitié les indemnités dues ou perçues selon l’issue de la 
requête.  
Il est donc nécessaire de convenir d’une convention financière entre le SMBVAS et la commune de Croix Mare. 
 
Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise à l’unanimité Monsieur le Président à : 

 Signer la convention financière entre les deux collectivités, 
 Régler les honoraires du cabinet selon l’avancement de la procédure,  
 Verser ou demander les indemnités selon l’issue de la procédure à la commune, 
 Encaisser le ou les versement(s) de l’assurance du SMBVAS. 

 
La convention mentionnée est en annexe 5 du présent document. 
 
Débat :  
M. DEVE demande un rappel du contexte. M. le Président expose le contexte sur cette affaire. 
 

HORS-GEMAPI 

 
10. CREATION D’AMENAGEMENTS D’HYDRAULIQUE DOUCE - DELIBERATION  
 
Depuis 16 ans, le SMBVAS met en place des aménagements d’hydraulique douce de type haies, fascines, noues, 
bandes enherbées et mares sur l’ensemble du territoire du SMBVAS. Depuis 2011, cette démarche s’est 
accélérée avec la mise en œuvre des Plans d’Aménagement d’Hydraulique Douce, études qui élaborent des 
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propositions de maintien et de création d’aménagements d’hydraulique douce à l’échelle communale mais avec 
une dimension de chemin de l’eau. 

Ces aménagements sont nécessaires car ils permettent de freiner les eaux de ruissellement, de favoriser leur 
infiltration et leur épuration. Par conséquent, ils permettent de limiter, pour des pluies courantes, la création de 
coulées boueuses entrainant des dégâts pour les biens et les personnes, la pollution de la nappe souterraine et la 
dégradation des milieux aquatiques. 

Depuis 2013, une enveloppe de 180 000 euros a été consacrée à ces ouvrages. Elle a été financée à 80% par le 
fond BARNIER et l’AESN dans le cadre du PAPI. 

La présente délibération vise à prévoir une nouvelle enveloppe de dépenses dédiée à cette action sur 2022, 
notamment pour donner suite à des conventions signées avec la communauté de commune Caux Austreberthe 
(BAC de Limésy). 

L’enveloppe proposée s’élève à 30 000 € HT dont le financement pourra aller jusqu’à 80% (AESN, Région, …) 

 
Après en avoir délibéré, le comité syndical autorise à l’unanimité Monsieur le Président à : 

- Lancer les consultations nécessaires à la réalisation des travaux, 
- Signer les marchés correspondants, 
- Demander le maximum de subvention, 
- Signer tous les documents afférents à cette opération 

 
Débat :  
M. DEVE demande si les projets sont déjà fléchés ou non. M. GOUVAZÉ répond que certains dossiers sont fléchés, mais 
il reste encore des aménagements à prévoir. 

 
11. PRESENTATION DU LIVRE BLEU ANEB - INFORMATION 

 

L’ANEB, c’est quoi ? 
L’Association Nationale des Elus des Bassins (ANEB) porte une dynamique constructive conduite par les élus, à 
tous les niveaux de la vie publique, pour placer la gestion globale de l’eau par bassin versant au cœur de 
l’aménagement durable des territoires. 
Pourquoi ce livre bleu ? 
Les élus de l’eau développent des programmes d’actions sur les bassins depuis de nombreuses années et sont 
convaincus que la gestion par bassin, au plus proche des territoires et associant toutes les parties prenantes, 
permettront d’atteindre les objectifs fixés et les équilibres entre les usages.  
Notre organisation actuelle repose sur de bonnes bases (Lois sur l’eau de 64 et 92 notamment), cohérentes avec 
les principes de gestion d’un bien commun, mais ne va pas assez loin.  
Les réflexions pour une évolution de notre organisation visant plus d’efficacité, de manière durable, sont 
consignées dans un livre BLEU qui doit permettre d’engager les discussions avec les territoires, avec le 
gouvernement et les parlementaires, dans une période charnière où les enjeux de l’eau deviennent de plus en 
plus stratégiques pour notre pays. 
Contenu du livre bleu ? 

 Une tribune qui donne le sens des propositions de l’ANEB, et de leur positionnement dans les questions 
d’action territoriale en France d’une part, et d’urgence climatique, d’autre part, 

 Un diagnostic, 
 15 propositions concrètes, 
 Un cahier d’expérience qui met en valeur les avantages de l’organisation et des actions de Bassin. 

 
La liste des propositions figure en annexe 6 du présent document. 
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12. INFORMATIONS DIVERSES 
 
Choix de l’entreprise pour répondre à l’étude RCE : 
La Commission d’Appel d’Offre s’est réunie le 2 juin pour choisir l’entreprise lauréate de l’étude de Restauration 
de la Continuité Ecologique de l’Austreberthe.   
Pour rappel, il s’agit d’étudier le rétablissement de la continuité écologique sur les rivières « AUSTREBERTHE et 
SAFFIMBEC » au droit des seuils RC1 (Paulu et amont) ; RC2 (SMEN, Pont des Vieux) ; RC5 (Lang Risser) ; RC7 
(Seuil Moncel) situées sur la vallée de l’Austreberthe. 
L’entreprise la mieux-disante est SOGETI Ingénierie située à Bois Guillaume. 
 
Débat :  
Monsieur le Président invite les membres à une nouvelle visite des sites sélectionnés dans le cadre de la RCE. 
 
Orage du 4 juin, Rouen :  
Localement, trois cellules orageuses ont touché la Seine Maritime : Nord de Rouen, Nord d’Yvetot, et vers le 
Pays de Bray.  
D’une période de retour supérieure à 50 ans, la pluviométrie a été intense pendant quelques heures. 
Bilan : Une femme décédée à Rouen et près de 250 interventions des pompiers dans tout le département de 
Seine-Maritime 
Sur le territoire du SMBVAS, la commune de Pavilly a été déclarée en catastrophe naturelle le 12 juin. Les 
communes de Pavilly et Saint Austreberthe ont connu un épisode de grêle violent.  
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Afin de prévenir les conséquences dramatiques de tels évènements, « le plus important est d’informer la 
population du risque potentiel et de la conduite à tenir en cas de survenance d’un évènement exceptionnel 
comme celui qui s’est produit samedi », conclut la préfecture. 
 
Débat de fin de comité :  
M. DEVE s’étonne sur l’absence récurrente de certains membres du bureau, dont M. GARAND.  
M. CHEMIN précise que ce jour, de nombreux membres du bureau sont présents à cette séance, que d’autres ont des 
impératifs. Enfin le Président demande à M. DEVE de lui demander lui-même la prochaine fois. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 19h30. 
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ANNEXES 
 

Liste des annexes :  
 
Annexe 1 : Précisions sur le calcul de RTT 
Annexe 2 : Localisation des parcelles sur la commune de Saint Paër 
Annexe 3 : Présentation sur les prochains travaux concernant les ouvrages 
Annexe 4 : Etude de dangers 
Annexe 5 : Convention financière commune de Croix Mare 
Annexe 6 : Le livre Bleu, les 15 propositions 
 
Annexe 1 : Détail RTT 
Dans le cadre d’un horaire hebdomadaire supérieur à 35h des journées de RTT seront octroyées : 

Exemple d’horaire hebdomadaire  

choisi par un agent 

Nombre de jours  

de RTT octroyés par la collectivité 

35h 0j 

36h 6j* 

37h 12j* 

38h 18j* 

39h 23j* 

*Une journée sera d’office retirée au nombre de jour octroyé pour compenser la journée de solidarité. 

Exemple : comment est calculé le nombre de 6 RTT pour un cycle de travail à 36h ? 

L'attribution de 6 RTT dans le cadre d'un cycle à 36 h par semaine correspond à un forfait calculé de la façon 
suivante : 

 un temps de travail de 36h / 5 jours = 7,2 h par jour ; 
 l'agent doit effectuer les 1 600 heures réglementaires (hors journée de solidarité) en 1 600 / 7,2 = 

222 jours ; 
 228 jours (sont travaillés sur une année par un agent à temps complet) – 222 jours = 6 jours de RT. 

 
Cas des agents à temps partiel : 

Le nombre de jour de RTT octroyé sera proratisé au temps de travail demandé par l’agent dans le cadre d’un 
temps partiel. 

Par ex :  

Exemple d’horaire hebdomadaire  

choisi par l’agent  

Nombre de jours  

de RTT octroyés par la collectivité 

Temps de 
travail initial 

% temps 
partiel 

Nombre d’heures 
travaillées 

Nombre de jour 
de RTT initial 

% temps 
partiel 

Nombre de jour 
de RTT octroyé 

35h 80% 28h 0j 80% 0j 

36h 50% 18h 6j* 50% 3j 

37h 70% 25.90h 12j* 70% 8.5j 

38h 60% 22.80h 18j* 60% 11j 

39h 80% 31.20h 23j* 80% 18,5j 

*Une journée sera d’office retirée au nombre de jour octroyé pour compenser la journée de solidarité. 
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Annexe 2 : Localisation des parcelles sur la commune de Saint Paer : 
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Annexe 3 : Eléments de présentation sur les prochains travaux sur les ouvrages 
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Annexe 4 : Eléments de présentation Etude de danger 
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Annexe 5 : Convention 
financière Commune de Croix Mare 

 

 

CONVENTION FINANCIERE 
 

 

Entre  

 

D’une part, le SMBVAS, représenté par son Président, Jean-François Chemin, conformément à la 
délibération du comité syndical du 28 juin 2022,  

 

Et  

 

D’autre part, la commune de Croix-Mare, représentée par son Maire, Monsieur Carpentier, 
conformément à la délibération du conseil municipal en date du   , 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la présente convention : 

Dans le cadre des mesures compensatoires de l’A150, la commune de Croix-Mare a délégué sa maîtrise 
d’ouvrage au SMBVAS pour la réhabilitation d’une mare sise sur sa commune.  
 
Le SMBVAS a été mis en accusation avec le Département de Seine Maritime et la commune de Croix-
Mare par l’EARL de Gainnemare.  
 
La commune de Croix-Mare et le SMBVAS ont décidé, d’un commun accord, d’être représentés par le 
même avocat du groupe EKIS au Havre devant le Tribunal Administratif.  
 
Article 2 : Conditions financières 

Les honoraires dus au cabinet d’avocat seront répartis pour moitié entre le SMBVAS et la commune de 
Croix-Mare. 
 
Chacune des deux collectivités se chargera de récupérer les indemnités dues par leur assurance 
respective. 
 
Si la commune et/ou le SMBVAS étai(en)t condamné(s) à verser une quelconque indemnité à l’EARL 
Gainnemare, cette dernière serait répartie pour moitié entre les deux collectivités. 
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De même, si l’EARL était condamnée à verser une indemnité à l’une des deux collectivités, elle serait 
repartie pour moitié entre le SMBVAS et la commune de Croix-Mare. 

 

Article 3 : modalités organisationnelles : 

Le SMBVAS sera l’interlocuteur privilégié du cabinet d’avocat. 

Toutefois, la commune de Croix Mare sera tenue informée par le SMBVAS de tous ses échanges et de 
l’avancée de la procédure. 

 

Article 4 : Durée de la convention  

Cette convention s’achèvera dès que le tribunal administratif aura rendu sa décision et que les 
modalités financières et autres seront achevées. 

 

Article 5 : Contentieux 

En cas de différends survenus entre les partenaires, ceux-ci s’efforceront de la régler à l’amiable. 

Les éventuels litiges nés de l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence du 
Tribunal administratif de Rouen dans le respect du délai de recours de 2 mois 

 

 

Fait à Villers-Ecalles,      Fait à Croix-Mare, 

le  ………………………      le ……………………. 

 

Le Président       Le Maire 

JF Chemin       M. Carpentier Eric 
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Annexe 6 : Le livre bleu 
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