COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 8 OCTOBRE 2020
L’an deux mil vingt, le jeudi 8 octobre à 18 h 00, le Comité Syndical légalement convoqué, s’est réuni sous la
Présidence de Monsieur CHEMIN, à la salle de la Dame Blanche à Pavilly.
Etaient présents : 28 (32 voix)
- Commune AUZOUVILLE L’ESNEVAL :
- Commune de BARENTIN :
- Commune BLACQUEVILLE :
- Commune de BUTOT :
- Commune de CIDEVILLE :
- Commune d’EMANVILLE :
- Commune de GOUPILLIERES :
- Commune de HUGLEVILLE EN CAUX :
- Commune de LIMESY :
- Commune de MOTTEVILLE :
- Commune de PAVILLY :
- Commune de SAUSSAY :
- Commune de St MARTIN AUX ARBRES :
- Commune de Ste AUSTREBERTHE :
- Commune de VILLERS ECALLES :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC INTER CAUX VEXIN :
- CC INTER CAUX VEXIN :
- CC INTER CAUX VEXIN :
- CC PLATEAU CAUX DOUDEVILLE :
- CC PLATEAU CAUX DOUDEVILLE :
- CC PLATEAU CAUX DOUDEVILLE :
- CC YVETOT NORMANDIE :
- CC YVETOT NORMANDIE :
- CC TERROIR DE CAUX :
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE :

M. DEVE Christophe
Mme BOULENGER Elisabeth
Mme LEFEBVRE Christine
M. SANSON Jean-Paul
Mme LEVILAIN Denise
M. LEPREVOST Stéphane
M. GUILBERT Alain
M. TOULLIC Arnaud
M. SENECHAL Bernard
M. FOULON Nicolas
M. TIERCE François
M. LEFEVRE Christophe
M. GRISEL Michel (suppléant avec voix)
M. SAVOYE David
M. PREVOST Francis
M. BOUILLON Christophe (Pouvoir à M. CHEMIN)
M. BULARD Sylvain
Mme BALZAC Nadège
Mme CRESSON Séverine
M. CHEMIN Jean-François
Mme BOULARD Véronique
M. GRESSENT Daniel
M. OCTAU Nicolas
M. LESELLIER Paul
M. LOISEL Yves
M. VANDENBULCKE Xavier (Pouvoir à M. SANSON)
M. GRAS Nicolas
M. DUMOULIN David
M. GARAND Sylvain
Mme AVENEL Clémence
M. BEAUCAMP Matthieu (pouvoir à M. LESELLIER)
M. HIS Valère (pouvoir à M. GRESSENT)

Etaient absents ou excusés : 7
- Commune ANCRETIEVILLE St VICTOR :
- Commune de BOUVILLE :
- Commune d’ECTOT L’AUBER :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- CC CAUX AUSTREBERTHE :
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE :
- METROPOLE ROUEN NORMANDIE :

M. LUCAS Didier
M. GRANDSIRE Dominique
M. LEVREUX Dominique
M. TOCQUEVILLE Raynald
Mme LEBOUETTE Maryse
M. SORET Yves
M. BREUGNOT Jean Pierre
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GENERAL
1.

Modification de l’ordre du jour – Délibération

Monsieur le Président demande aux membres du comité syndical de bien vouloir autoriser l’ajout d’un point à
l’ordre du jour :
- Approbation du procès-verbal du comité syndical du 17 septembre 2020 – Délibération
Après en avoir délibéré, le comité syndical accepte à l’unanimité l’ajout de ce point à l’ordre du jour.
2.

Approbation du procès-verbal du comité syndical du 17 septembre 2020 - Délibération

Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver le procès-verbal de la réunion précédente, cette
dernière n’ayant fait l’objet d’aucune remarque.
Après en avoir délibéré, le comité syndical approuve à l’unanimité le procès-verbal du 17 septembre 2020.
Débats :
M. GARAND souhaite remercier M. CHEMIN d’avoir intégré dans le compte rendu le recensement des présences
de l’ensemble des élus pendant toute la durée du mandat. M. GARAND poursuit en précisant que ces chiffres sont
conformes à ceux qu’il avait indiqués lors du comité syndical du 17/09/2020 et montrent qu’il n’a donc pas menti sur
sa présence qui, aux vues du comptage, peut être considérée comme assidue.
M. CHEMIN en profite pour indiquer qu’il est important également pour les élus absents de mobiliser leurs
suppléants et que cela rentre en ligne de compte dans le décompte des présences. En effet, pour sa part, il a dû être
absent pour raison de santé pendant un certain temps et a systématiquement mobilisé son suppléant pour le
remplacer pendant cette période.

3. Initiation de la fusion du Syndicat Mixte de Bassin Versant de l’Austreberthe et du
Saffimbec (SMBVAS) et du Syndicat Mixte de Rivière Austreberthe et Saffimbec (SMRAS
ex-SIRAS), proposition de périmètre et saisine de Monsieur le Préfet de Seine-MaritimeDélibération
La présente délibération propose la fusion des deux syndicats intervenant actuellement sur le bassin versant de
l’Austreberthe et du Saffimbec à savoir :
le Syndicat Mixte de Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS)
le Syndicat Mixte de Rivière Austreberthe et Saffimbec (SMRAS ex-SIRAS).
Il est également proposé que la structure nouvellement constituée porte l’intégralité de la compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), sur l’intégralité du territoire issu de la fusion.
Ainsi, une seule structure hydrographique, interviendrait dans la gestion globale du grand cycle de l’eau depuis la
ligne de crête du bassin jusqu’à l’exutoire en Seine.
Cette proposition de fusion fait suite aux nombreux échanges avec les services de la Préfecture invitant ces deux
structures à fusionner.
Il est donc proposé de procéder à la fusion des syndicats selon la procédure prévue par l’article L.5212-27 du CGCT.
Compte tenu des reports d’élections liées au COVID 19, la désignation tardive des délégués communautaires
siégeant dans nos structures entrainant la mise en place tardive de notre organe délibérant (élections impossibles
avant le 17 septembre 2020) il n’a pas été possible de prendre cette délibération plus tôt. Aussi l’objectif que le
nouveau syndicat soit opérationnel à compter du 1er janvier 2021 semble difficile à tenir mais la volonté reste de
mettre en œuvre cette nouvelle structure au plus tôt.
Aussi nous demandons au Préfet de bien vouloir acter cette demande de fusion et de nous informer des démarches
à réaliser et du calendrier possible pour sa prise d’effet.
En approuvant la présente délibération, il est pris, sur le fondement de la disposition précitée, l’initiative d’introduire
une procédure de fusion qui doit successivement conduire :
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à la prise d’un arrêté préfectoral fixant le périmètre du futur syndicat,
à la consultation de la CDCI,
à la consultation de l’ensemble des membres, les organes délibérants disposant d’un délai maximum
de 3 mois à compter de la notification de l’arrêté préfectoral pour se prononcer,
à la décision de fusion qui sera prise par le Préfet, si le projet recueille l’adhésion de la majorité
qualifiée des membres concernés (soit les 2/3 des structures représentant plus de la moitié de la population
ou la moitié au moins des structures représentant les 2/3 de la population).
La fusion entraînera une élection des délégués membres appelés à siéger au comité syndical.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité d’autoriser le Président à :
- Initier la procédure de fusion
- Saisir le Préfet pour mettre en œuvre la procédure.
Débats :
M. CHEMIN précise que cette délibération a pour but de commencer à faire courir les délais administratifs de
traitement de la demande par la Préfecture. Ultérieurement, un vote sera demandé aux élus sur les statuts de la
future structure.
M. LESELLIER demande si on est vraiment prêts.
M. CHEMIN indique que la volonté politique est là, ce qui n’était pas forcément le cas auparavant.
M. LESELLIER précise qu’à l’époque les discussions avaient bloqué entre autres sur les aspects financiers et
budgétaires. Quelle est l’incidence financière de cette fusion sur les membres ?
Mme BOUZID indique qu’effectivement de nombreuses simulations avaient été menées afin de savoir comment
intégrer le critère « linéaire de berges » au calcul des contributions sans trop pénaliser les communes de l’amont.
Aujourd’hui, ce qui est proposé par les communautés de communes Caux Austreberthe et la Métropole, c’est
qu’elles continuent à abonder le même niveau de contributions qu’aujourd’hui mais qu’au lieu d’envoyer cet argent
au budget du SIRAS il soit envoyé au budget du SMBVAS. Bien entendu, les dépenses en doublon (comme par
exemple les indemnités d’élus) seront retranchées de ce budget. Cela simplifie la situation puisqu’il n’y a plus à
chercher un budget d’équilibre. Il appartiendra par la suite à l’assemblée délibérante de la structure fusionnée de
prendre les décisions de modifications des critères et des budgets le cas échéant en fonction de ses priorités.
M. LESELLIER demande ce qu’il en est de la dette ?
M. CHEMIN indique que la dette du côté SIRAS est totalement apurée. En revanche les discussions qu’il reste à
mener portent sur les représentations. Et pour que ces représentations soient simplifiées, il serait important que
toutes les intercommunalités harmonisent leurs compétences. Cela implique que la Com-Com Caux Austreberthe
et la Com-Com Doudeville Yerville Plateau de Caux prennent également le hors-GEMAPI et le transfert au
SMBVAS. Cela va faire l’objet de discussions prochaines entre élus.
Mme BOUZID rappelle qu’il ne manque plus que ce point pour finaliser les statuts. Le comité syndical sera ensuite
réuni fin novembre pour voter ces nouveaux statuts qui leur seront envoyés un peu avant pour qu’ils aient le temps
d’en prendre connaissance.

4. Transmission par mail des convocations aux comités - Délibération
Suite à différentes demandes exprimées notamment lors des réunions précédentes, il est demandé au comité
syndical de valider l’envoi et les modalités d’envoi des différents documents qui leur sont destinés ; ce choix pouvant
avoir un impact non négligeable en termes de frais de reprographie et d’envoi.
Le tableau ci-après indique les propositions du bureau.
Courrier
Convocation et
d’information sur
rapport de
la date du comité
présentation
syndical

Compte rendu du
comité syndical

39 Délégués titulaires

Envoi par mail

Envoi par mail

Envoi par mail

39 Délégués suppléants

(informés par les
titulaires)

(informés par les
titulaires)

(informés par les
titulaires)

31 Mairies

Envoi par mail

Envoi par mail

Envoi par mail
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5 Communautés de
communes

Envoi par mail

1 Métropole

Envoi par mail

Envoi par mail

Envoi par mail

Envoi par mail

Envoi par mail

En attendant d’avoir un support plus adapté (type e-délib), les membres du comité syndical, après en avoir délibéré,
approuvent à l’unanimité les moyens de communications proposés dans le tableau ci-dessus.
5. Mise à jour du tableau des effectifs - Délibération
Monsieur le Président rappelle aux membres du comité que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,
les emplois de chaque collectivité ou établissement doivent être formalisés et mis à jour dans un tableau.
Les membres du comité syndical, après en avoir délibéré, autorisent à l’unanimité Monsieur le Président à mettre à
jour le tableau des effectifs suivant :
Cadres ou emplois

Catégorie

Effectifs
budgétaires

Effectifs
pourvus

Dont temps
non complet

Fonction des agents en
2020 pour information

Secteur Administratif
Agents titulaires
Attaché (LVS)

A

1

1

0

Chargée de mission culture
du risque

Rédacteur (NF)

B

1

1

0

Secrétaire comptable

Adjoint administratif (SA)

C

1

1

0

Secrétaire

Secteur Technique
Agents titulaires
Ingénieur (MBO)

A

1

1

0

Ingénieur (AB)

A

1

0

0

Ingénieur (vacant)

A

1

0

0

Coordinatrice
Chargée de mission volet
urbain (agent en
disponibilité)
Chargé de mission
aménagement durable du
territoire rural (poste
vacant.)

Agents non titulaires
Ingénieur (EM)

A

1

1

1

Ingénieur (CG)

A

1

1

0

Technicien (MBE)

B

1

1

0

1

1

0

Apprenti (NL)

Animatrice Schéma
d’Aménagement de Gestion
de l’Eau (CDI)
Chargée de mission volet
urbain (CDD)
Chargée de mission gestion
hydraulique et zones
humides (CDD) (poste à
pourvoir à compter du 1er
nov. 2020)
BTSA Gestion & Protection
de la Nature – Suivi projets
Mares

6. Pré-programmation des actions pour le Département de Seine-Maritime - Délibération
Le Département de Seine Maritime demande aux structures de lui adresser avant le mois de novembre les dossiers
d’inscription à la programmation 2021.
Cette demande étant antérieure au débat sur la programmation 2021 du syndicat, elle ne constituera qu’une
délibération d’intention. Pour mémoire, cette démarche est indispensable pour que le Département se positionne
éventuellement sur certains dossiers ; les dossiers non déclarés au préalable ne pouvant être financés par le
Département.
Le Président comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Le Président à inscrire à la
programmation du Département pour l’année 2021 les opérations suivantes :
- 1.SEN.ELU.3 : Mise en place de repères de crue
- 1.SEN.EVEN.1 : Evènements de communication T1 dont colloque sur la gestion des eaux pluviales urbaines
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-

5.VULN : Réalisation de diagnostics de vulnérabilité
Création d’un parcours pédagogique sur les mares

7. Désignation des délégués du SMBVAS à l’ANEB, à l’AREAS, à l’ASYBA, à CARDERE et au
CEPRI - Délibération
Le SMBVAS adhère à un certain nombre de structures dans lesquelles il doit désigner un représentant. Voici la liste
des structures :
- L’ANEB (Association Nationale des élus de Bassin)
Cette association nationale a été créée en 2017 afin de fédérer les collectivités autour d’un même projet : la gestion
du grand cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin versant.
Adhérer à l’association nous permet de faire entendre notre voix au plus haut niveau.
- L’AREAS (Association de Recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sols).
Le syndicat adhère depuis 2003 à cette association qui est un partenaire technique incontournable sur l’ensemble
de ses actions. En effet, l’AREAS organise notamment des formations pour les personnels des syndicats de bassin
versant et l’épaule techniquement sur la plupart des projets hydrauliques, agricoles ou urbains. En parallèle, l’AREAS
assure une veille technique permanente sur les domaines du ruissellement et de l’érosion.
- L’ASYBA (Association Régionale des syndicats de bassin versants et structures assimilées)
Cette association a été créée en 2012 pour fédérer les syndicats de bassins versants et les structures agissant sur le
grand cycle de l’eau de Seine Maritime et de l’Eure.
L’association permet de faire entendre la voix de nos structures au niveau local et national et de mutualiser un
certain nombre d’actions et de savoirs. L’ASYBA adhère à l’ANEB.
- CARDERE (Centre d’Action Régionale pour le Développement de l’Education Relative à l’Environnement)
Afin de pouvoir proposer une animation et un accompagnement du plan « donnons vie aux mares » le syndicat
souhaite bénéficier des services du Centre d’Education à l’environnement CARDERE.
Ce centre propose, entre autres, une animation autour de la faune et la flore présente dans les mares à destination
des scolaires.
L’adhésion a CARDERE donne droit à :
- 1 animation à la fête de la nature gratuite (hors frais de déplacement),
- des animations gratuites en cours d’année.
- Le CEPRI (Centre Européen de Prévention du Risque Inondation)
Le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) est une association créée en 2006 comprenant
des associations nationales d’élus, des collectivités territoriales et des Etablissements Publics engagés dans la
réduction du risque inondation.
Le CEPRI est un véritable point d’ancrage national pour le SMBVAS. Grâce à cette association, nous sommes au
courant en avant-première de nombre de textes de loi et dispositifs à venir dans les domaines qui nous intéressent.
Son action est complémentaire de celle de l’ANEB.
Le comité syndical, après en avoir délibéré désigne à l’unanimité comme représentant dans les structures suivantes :
- ANEB :
Titulaire : M. CHEMIN,
Suppléant : M. GRAS
- AREAS :
Titulaire : M. GRESSENT,
Suppléant : M. HIS
- ASYBA :
Titulaire : M. CHEMIN,
Suppléant : M. OCTAU
- CARDERE :
Titulaire : M. HIS,
Suppléant : M. GRESSENT
- CEPRI :
Titulaire : M. CHEMIN,
Suppléant : M. GRESSENT
8. Désignation d’un représentant du SMBVAS au sein de la Commission Locale de l’Eau (CLE)
- Délibération
Conformément aux dispositions du décret n°2007-1213 du 10 août 2007, la CLE comprend 3 collèges, dont un
relatif aux représentants des collectivités locales. Il convient donc de désigner un représentant du Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec pour siéger à la Commission Locale de l’Eau du SAGE des 6
Vallées.
Le comité syndical après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité comme représentant du SMBVAS au sein de la CLE
les personnes suivantes :
Titulaire : M. CHEMIN, Suppléant : M. HIS
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9. Mise à jour du critère population du bassin versant pour le calcul des contributions
communales 2021 – Délibération
Le dernier recensement de la population au SMBVAS datant de 2015, il convient d’effectuer la mise à jour du critère
population utilisé pour le calcul des contributions communales.
D’après les statuts du syndicat, il est indiqué que le calcul des contributions se fait suivant la répartition suivante :
-

34% au prorata de la superficie concernée par le bassin versant de chaque commune adhérente ;
33% au prorata de la population de chaque commune concernée par le bassin versant telle qu’elle résulte
du dernier recensement général ou complémentaire dûment homologué – population sans double compte ;
33% au prorata du potentiel fiscal de chaque commune rapporté à la population de la commune dans le
bassin versant.

Le premier critère n’évolue pas dans le temps (surface).
Le troisième est mis à jour annuellement par la Préfecture (potentiel fiscal).
Par contre, le second critère n’a pas été mis à jour depuis 2015 (données du recensement INSEE 2011) dans la
mesure où la population communale répartie sur chaque bassin versant n’est pas une donnée « officielle ». Seule la
population totale communale l’est.
Le décret n° 2013-1289 du 27 décembre 2013 et le rectificatif du 4 janvier 2014 précise que le chiffre de la
population municipale et totale figure dans les tableaux consultables sur le site internet de L’INSEE.
L’article L 2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les collectivités disposent d’un
exercice budgétaire à la date de publication des résultats pour se conformer aux dispositions budgétaires et
comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.
En conséquence, le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :
- Mettre à jour la donnée du critère population,
- Demander aux 31 communes concernées de transmettre cette donnée au syndicat en tenant compte des
résultats du recensement le plus récent sur leur commune.
10. Décision modificative : transfert du 2111 - Acquisitions terrains nus – vers 2031 – Frais
d’études - Délibération
L’instruction budgétaire et comptable M14 permet des modifications en cours d’exercice budgétaire pour utiliser
au mieux les crédits prévus pour les actions.
Le compte 2031 - Frais d’études sera plus sollicité que prévu initialement, en revanche le compte 2111 –
Acquisition de terrains nue sera moins sollicité au vu des retards prévus pour finaliser les acquisitions foncières
liées aux ouvrages structurants Saffimbec T1.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le transfert d’un montant de 30 000 euros du
compte 2111 vers le compte 2031 :
2111 – Acquisitions terrains nus
- 30 000 € (mandat)
2031 – Frais d’études
+ 30 000 € (titre)
11. Recrutement d’un agent contractuel – Chargé(e) de mission gestion hydraulique des
ruissellements et aménagement des zones humides – Délibération
Suite à la décision de Mme BESSE de ne pas donner suite à son contrat actuel, il est proposé de procéder à un
nouveau recrutement.
Le Président propose de recruter un animateur à temps complet pour une durée de 2 ans.
Aussi, le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Président à :
 Ouvrir un poste, le cas échéant,
 Recruter un agent contractuel sur l’emploi non permanent d’animateur « Gestion hydraulique des
ruissellements et aménagement de zones humides » à temps complet à compter du 1er novembre 2020 pour
une durée de 2 ans,
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Fixer la rémunération par référence à la grille indiciaire correspondante (ingénieur ou technicien en fonction
des candidatures),
Inscrire la dépense au budget primitif 2021,
Demander le maximum de subvention.
GEMAPI

12.

Négociations foncières – 6.RAL.1 Sous Bassin Versant SAFFIMBEC T1 – Convention SAFER
– Délibération

Suite aux résultats positifs de l’Analyse Coût-Bénéfice, le syndicat souhaite lancer les négociations foncières
concernant les ouvrages du sous bassin versant du Saffimbec. Pour ce faire, il est proposé au Comité Syndical de
confier la maîtrise foncière à la SAFER par le biais d’une convention.
Cette convention engage la SAFER à procéder à l’ensemble des négociations avec les propriétaires et les exploitants
des terrains concernés pour chaque projet jusqu’à la promesse de vente.
Une délibération avait déjà été prise le 12 octobre 2017 sur ce point. Cependant, il est nécessaire de mettre à jour
les nouveaux éléments notamment financiers.
Le projet de convention prévoit les coûts suivants :
L’analyse préalable à une mission d’action foncière sera facturée sur la base de 2 880 € TTC, soit environ 4 jours de
travail.
1) Dans le cadre de recueil de promesse de ventes assorties des résiliations de baux et renonciation au droit
de préemption :
Pour chaque dossier permettant l'acquisition par le SMBVAS de biens et en rémunération du service rendu, le
SMBVAS versera à la SAFER les frais de négociation calculés comme suit :
Sur les sommes dues au(x) propriétaire(s) et/ou au(x) fermier(s) (prix principal et indemnités accessoires), et pour
chaque promesse de vente et/ou résiliation de bail, une rémunération par tranches cumulatives et dégressives
suivantes :
6 % HT, pour la tranche de 0 à 100.000 €
5 % HT, pour la tranche de 100.001 à 150.000 €
4 % HT, pour la tranche supérieure à 150.000 €
Exemple : Sur 230 000 € :

100.000 € x 6 % =
50.000 € x 5 % =
80.000 € x 4 % =
230.000 €

6.000 €
2.500 €
3.200 €
11.700 €

Avec un forfait minimum de 1.800 € TTC par engagement recueilli et validé par le SMBVAS.
Il est convenu que lorsqu'après négociation et accord obtenu par la SAFER auprès d'un vendeur, le SMBVAS
décidera en opportunité de ne pas poursuivre l'acquisition, celle-ci versera à la SAFER à titre forfaitaire et en
dédommagement du travail réalisé, une somme de 660 € TTC par engagement non honoré.
1) Dans le cadre d’une acquisition faite par la SAFER et rétrocédée au SMBVAS :
-

-

Prix principal d'acquisition constitué d'une part du prix d'acquisition de l'immeuble, ventilé par nature
de biens si nécessaire, tel qu'il figure dans le projet d'acquisition approuvé par les Commissaires du
Gouvernement, et d'autre part de l'indemnité d'éviction éventuelle versée à l'exploitant non
propriétaire.
Les frais annexes propres à chaque acquisition (notaire, commissions, publication, géomètre,
cadastre...).
La prise en charge des frais administratifs supportée par la SAFER par opération est calculée à 7 % pour
2020 du prix principal (pour les terrains acquis directement pour le compte du Maître d'Ouvrage cette
rémunération sera payable au jour de l'acte notarié sur présentation de facture émise par la SAFER), de
l'indemnité d'éviction éventuelle du fermier, et des frais annexes.
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-

-

Les frais de gestion des terrains (impôts fonciers, cotisations sociales...) calculés forfaitairement au taux
de 1,200/0 1'an pour 2020 du prix principal augmenté des frais au prorata du temps écoulé entre leur
date d'acquisition et leur date de rétrocession.
Les frais financiers de stockage engagés par la SAFER entre la date d'acquisition et la date de
rétrocession qui s'établissent à 6 % l'an pour 2020 calculés sur le Prix Principal d'Acquisition augmenté
des

Le SMBVAS s'engage à régler la SAFER des sommes dues, à défaut, les frais financiers de stockage des terrains seraient
réactualisés jusqu'à la date de versement des fonds sur le compte de la SAFER au taux de 6 % l'an pour 2020.
Comme vu avec Mme Foucault, en présence de Monsieur Lavenu, lors de la réunion du 13 mars 2020, le SMBVAS
souhaiterait, autant que faire se peut, un unique rdv avec le notaire pour l’acquisition SAFER / Propriétaire et SAFER /
SMBVAS afin d’éviter le stockage de la SAFER avant rétrocession.
-

Les frais engagés pour les échanges nécessaires à la libération des emprises selon les modalités d'accord
préalable visées Article 1 PHASE I - ETUDE DE FAISABILITE.

2) Dans le cadre de recueil des accords de la mise en place des servitudes d’inondabilité :
Pour chaque dossier permettant un accord et en rémunération du service rendu, le "SMBVAS" versera à la SAFER
les frais de négociation calculés comme suit :
Sur les sommes dues au(x) propriétaire(s) et/ou au(x) fermier(s) (prix principal et indemnités accessoires), et pour
chaque engagement de propriétaire et de fermier, une rémunération par tranches cumulatives et dégressives
suivantes :
6 % HT, pour la tranche de 0 à 100.000 €
5 % HT, pour la tranche de 100.001 à 150.000 €
4 % HT, pour la tranche supérieure à 150.000 €
Exemple : Sur 230 000 € :

100.000 € x 6 % =
50.000 € x 5 % =
80.000 € x 4 % =
230.000 €

6.000 €
2.500 €
3.200 €
11.700 €

Avec un forfait minimum de 1.500 € HT par engagement recueilli et validé par le SMBVAS.
Aussi, le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Président à :
- Signer cette convention
- Demander le maximum de subventions.
13.

Acquisitions foncières – 6.RAL.1 Sous Bassin Versant SAFFIMBEC T1 – Délibération

Suite aux résultats positifs de l’Analyse Coût Bénéfice, le syndicat souhaite lancer les négociations foncières
concernant les ouvrages du sous bassin versant du Saffimbec. Ces acquisitions seront menées dans les prochains
mois.
Le montant estimé devrait s’élever à 150 000 € HT maximum et seront financés par le fond BARNIER (Etat) et
l’AESN à hauteur de 80% maximum.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Président à :
- Lancer les négociations foncières,
- Demander le maximum de subventions,
- Signer tous les documents afférents.
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Débats :
M. LESELLIER demande quelle surface est prévue en acquisitions foncières.
Information post-comité :
Nom de l’ouvrage

Surface servitude inondabilité

MP 08

Surface propriété SMBVAS (acquis ou à
acquérir)
3 665 m²

MOT 04

14 015 m²

17 580 m²

L 08

17 325 m²

14 965 m²

AE 03

8 785 m²

23 625 m²

8 225 m²

14. 6.RAL.4 : Etude de maîtrise d’œuvre travaux connexes à l’A150 et aménagement
hydraulique du Saffimbec T2 – Avenant marché – Affermissement tranches conditionnelles
Moe réalisation – Délibération
Suite à la délibération d’avril 2018 prévoyant la Maîtrise d’œuvre de conception, il est nécessaire de délibérer sur
l’avenant de la Maîtrise d’œuvre de réalisation et l’affermissement des phases de réalisation.
Avenant n°1 :
Lors de la maitrise d’œuvre pour les travaux A150 il s’est avéré que des coûts supplémentaires étaient à prévoir :
- Modifications liées à des compléments d’étude :
Ouvrage MP_15 : l’analyse de la partie du fossé située en aval de la RD 263 s’est avérée nécessaire afin d’avoir un
ouvrage qui fonctionne correctement pour les pluies courantes. Cette prestation non initialement prévue s’élève à
750 euros H.T.
- Modifications liées à une nécessité de concertation avec les nouveaux élus :
Ouvrage MOT_01 : à la suite de la réunion finale de présentation du PRO, il s’avère qu’un certain nombre
d’adaptations sont encore en réflexion au niveau de la commune. Aussi, il est nécessaire de présenter à nouveau le
projet aux nouveaux élus et, le cas échéant, d’amender le projet. La reprise du PRO, suite à ces modifications, s’élève
à 530 euros HT par réunion et 750 euros forfaitaire H.T. pour les modifications du rapport suite aux réunions.
- Modifications liées au calendrier :
Le calendrier initial des prestations a été modifié et nécessite des changements :
L’ACT dévait se dérouler en une seule phase pour les 6 ouvrages. Compte tenu des modifications du calendrier de
travaux, il est nécessaire de la faire en deux temps. Aussi nous proposons de modifier la phase ACT en la scindant
en deux :
Tranche ferme ACT_1 : ouvrages AE_01, CM_05, MP_07-14
Tranche ferme ACT_2 : ouvrages BO_03, MP_15, MO_01
Le fait de modifier le marché en menant le projet en deux phases ACT entraine un coût supplémentaire de 2 650
euros H.T.
Le montant total de l’avenant n°1 sur la phase ACT de 4 680 euros HT soit 5 616 euros TTC
La Phase VISA/DET/AOR prévue initialement au marché prévoyait :
Tranche conditionnelle 7 : « BO_03, MP_07-14 et MP_15 »
Tranche conditionnelle 8 : « MO_01, CM_05 et AE_01 »
Au vue des modifications de calendrier citées ci-dessus, il convient de modifier également la rédaction de ces
tranches conditionnelles de la façon suivante :
Tranche conditionnelle 7 : « AE_01, MP_7-14 et CM_05 »
Tranche conditionnelle 8 : « MO_01, MP_15 et BO_03 »
La modification de la phase VISA/DET/AOR n’entraîne pas de révision du montant.
Affermissement tranches conditionnelles :
Afin de pouvoir commander ces deux tranches conditionnelles il convient de délibérer pour affermir ces tranches
conditionnelles modifiées pour la phase VISA/DET/AOR.
Tranche conditionnelle 7 pour un montant H.T.de 11 225 euros soit 13 470 euros TTC
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Tranche conditionnelle 8 pour un montant H.T. de 9 425 euros soit 11 310 euros TTC
Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Président à:
- Signer l’avenant correspondant,
- Affermir les tranches conditionnelles 7 et 8 modifiées,
- Signer tous les documents afférents,
- Demander le maximum de subventions.
Débats :
M. FOULLON demande s’il s’agit des ouvrages de la Hongrie à Auzouville l’Esneval.
M. CHEMIN rappelle que l’ouvrage de la Hongrie est un ouvrage structurant c’est à dire un grand barrage. Il est
concerné par la délibération précédente. La présente délibération porte sur les aménagements d’hydraulique douce
de grande ampleur.
M. DEVE demande quelle est la différence entre ouvrage structurant et hydraulique douce.
Info post-comité :
Pour rappel, il y a deux opérations de travaux en cours :
- des ouvrages structurants, c’est-à-dire des digues et barrages, qui sont des opérations de grande ampleur prévues pour
gérer des évènements d’inondation majeure. Pour ces ouvrages structurants, 2 sont au stade « lancement du marché de
travaux » et sont prévus pour être réalisés l’an prochain. C’est le cas de l’ouvrage MP_08 à Mesnil-Panneville et l’ouvrage
MOT_04 à Motteville. 2 autres sont au stade d’acquisition foncière. C’est le cas de l’ouvrage AE03 de la Hongrie et l’ouvrage
L_08 à Limésy. Ils seront réalisés d’ici 2023. C’est l’opération SAFFIMBEC TRANCHE 1
- des aménagements d’hydraulique douce de grande ampleur réalisés dans le cadre de l’A150 auxquels sont associés des
travaux au hameau du Bout du bas à Auzouville l’Esneval. C’est l’objet de la délibération ci-dessus. 3 de ces ouvrages sont
prêts à être réalisés cet automne, et 3 autres sont prévus pour l’année 2021.
M. DEVE demande pourquoi de grands ouvrages continuent à être construits au lieu de réhabiliter les mares
existantes pour leur rôle hydraulique.
M. CHEMIN indique que les deux sont menés et sont complémentaires. Les mares sont très importantes et ont leur
utilité mais ne permettent pas, à elles seules de gérer des évènements très importants. C’est pourquoi il reste encore
quelques ouvrages structurants à réaliser.
Qui plus est, on le voit bien en ce moment, le risque zéro n’exite pas. Ce n’est pas parceque l’on construit encore 4
ouvrages que le risque est éliminé.
15. 1.SEN.COM.2 : Outils simples communication - Tranche 3 - Délibération
Le SMBVAS mène différentes actions de communication et de sensibilisation à la culture du risque. Les supports
créés à cette occasion touchent différents publics et il est difficile de les distinguer.
Ces opérations prises individuellement, portent sur de petits montants. C’est pourquoi nous proposons, au même
titre que pour les évènements de communication, de faire une demande globale et de consommer progressivement
cette enveloppe pour les actions de communications.
La demande présente des actions d’ores et déjà fléchées :
 Création et impression d’un journal Inf’eau par an : 20 500 exemplaires pour une distribution à l’ensemble
de la population du BV (8 numéros déjà parus)
 Livret des nouveaux élus,
 Plaquettes,
 Etc.
Nous souhaitons également prévoir une enveloppe pour les autres outils de communication dont le besoin pourrait
émerger d’ici à la fin de l’année.
L’enveloppe prévue pour cette troisième tranche s’élève à 10 000 € HT qui sont financés à 50% par le fond Barnier
au titre du PAPI.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité le Président à :
- Faire une demande auprès des financeurs pour l’action 1.SEN.COM.2 pour un montant de 10 000 € HT
- Signer tous les documents afférents.
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Débats :
M. FOULLON demande à qui est distribué le journal inf’eau ?
M. CHEMIN indique qu’il est distribué à la population par les communes volontaires en même temps que leur journal
d’information entre décembre et février afin de limiter les frais d’affranchissement qui seraient énormes pour
20 000 exemplaires.
Mme BOUZID explique que chaque année début décembre le SMBVAS envoie un mail à toutes les mairies pour leur
demander si elles souhaitent le distribuer, combien d’exemplaires il leur faut et à quelle date limite pour qu’ils
puissent le distribuer à la population. Puis le SMBVAS amène à chaque commune le nombre d’exemplaires
demandés. Certaines communes préfèrent n’en avoir que quelques exemplaires à mettre sur le présentoir de leur
mairie mais ce n’est pas le cas général.

HORS GEMAPI
16. 6.RAL.3 : Création d’aménagements d’hydraulique douce - Délibération
Depuis 15 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 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 160 000 euros a été consacrées 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 dédiées à cette action, incluant
notamment l’aménagement AE_01.
L’enveloppe proposée s’élève à 80 000 € HT dont le financement pourra aller jusqu’à 80%.
Le comité syndical, après en avoir délibéré, autoriser à l’unanimité le Président à:
 Inscrire les dépenses au budget 2021,
 Lancer les consultations nécessaires à la réalisation de ces travaux,
 Signer les marchés correspondants,
 Demander le maximum de subvention,
 Signer tous les documents afférents à cette opération.
Débats :
M. DEVE indique qu’il a été consulté par la Chambre d’Agriculture à propos des aménagements d’hydraulique douce
sur son territoire. Est-ce que cela veut dire que c’est maintenant la Chambre d’Agriculture qui va remplacer le
SMBVAS sur cette action ?
Mme BOUZID explique qu’en fait le territoire concerné se situe sur le BAC (Bassin d’Alimentation de captage de
Limésy). Ce territoire à fait l’objet depuis 6 ans d’un programme d’action BAC. Ce programme d’action est porté
conjointement par la Com-com Caux Austreberthe et le SMBVAS. Après 6 ans d’action, c’est l’heure du bilan. Parmi
les actions prévues, étaient programmés un certain nombre d’aménagements d’hydraulique douce. Il apparait que
les objectifs de réalisation d’aménagements n’ont pas été atteints. C’est pourquoi la Com-com Caux Austreberthe a
demandé à la Chambre d’Agriculture de retourner voir tous les agriculteurs concernés pour comprendre pourquoi
ils n’avaient pas réalisé d’aménagements. Afin de comprendre les freins et leviers sur lesquels il faudrait travailler
pour améliorer nos résultats. La Com-com Caux Austreberthe souhaiterait relancer des plantations cet hiver sur ce
secteur.
Comme nous n’avons pas d’animatrice en ce moment nous avons décidé avec la Com-com Caux Austreberthe que
ce serait la Com-com qui porterait, en cette fin d’année, plus d’animation que d’habitude sur cette thématique pour
pallier à l’absence de Marie BESSE. La Com-Com a donc demandé à la Chambre d’Agriculture de l’assister dans cette
tâche, c’est pourquoi vous avez eu affaire à la Chambre.
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17. Appel à projet Mares – Délibération
Le SMBVAS a répondu à un premier appel à projet de la région visant à restaurer les mares et leur biodiversité : c’est
le projet « Donnons vie aux mares » mené de 2014 à 2019. Le comité syndical a délibéré en janvier 2020 pour le
lancement d’une nouvelle tranche pour ce projet pour 2020-2021.
Les actions prévues développent notamment les axes suivants :
- Création et restauration de mares,
- Création d’un sentier pédagogique autour des mares,
- Animation et sensibilisation autour des mares (scolaire et grand public notamment).
Pour cela, nous nous intégrons dans l’appel à projet « Trames vertes et bleues » de la Région Normandie.
Le coût prévisionnel des actions s’élève à 90 000 euros TTC financé par la Région Haute Normandie et l’Agence de
l’Eau pour les actions de création. Certaines peuvent être financées par le Département également.
Le comité syndical, après en avoir délibéré autorise à l’unanimité le Président à :
- Inscrire la dépense au budget,
- Signer tous les documents afférents à cette opération,
- Réaliser les actions
- Demander le maximum de subvention.
Débats :
M. GRISEL indique que dans ce domaine la communication auprès des élus et des riverains est fondamentale.
Mme BOUZID indique que des panneaux pédagogiques étaient prévus sur les mares communales afin de servir de
support à cette pédagogie mais ils ne sont pas éligibles aux financements de la Région. De nouvelles demandes de
subvention vont s’avérer nécessaires.
M. DEVE indique qu’il serait intéressant de savoir combien de mares ont été détruites et d’essayer de les recréer.
M. CHEMIN partage cette vision, cependant nous n’arrivons pas à faire tous les travaux mares que nous souhaitons
par manque de moyens financiers et humains.
Mme BOUZID précise que ces travaux étaient portés, en plus du reste de l’hydraulique, par Alexandre Abiven et que
le poste, pour l’instant est vacant. Nous avons un apprenti qui est en train de monter en compétence sur le sujet mais
il ne sera pas en capacité d’ici juin de traiter l’ensemble des demandes.
M. CHEMIN entend le désir des élus de monter plus de projets de restauration et création de mares. C’est un vrai
choix politique qui sera certainement à réfléchir dans les prochains mois.
M. GRAS pense que c’est un sujet prioritaire.
M. GRISEL demande si on ne peut pas faire quelque chose pour éviter que de nouvelles mares disparaissent.
M. CHEMIN indique qu’elles peuvent être inventoriées lors de la rédaction des PLU des communes. A ce moment-là
elles deviennent figées. C’est aussi aux communes de porter ce sujet et de l’intégrer dans leur réflexion et leur
gestion communale.
18. Information
Nouveaux élus :
 A venir sur le site internet : l’onglet des nouveaux élus avec : la liste des membres du comité syndical, les
membres du bureau, les membres de la CAO, règlement intérieur, statuts, plaquettes dans l’onglet des
nouveaux élus sur le site internet www.smbvas.fr.


vous pouvez vous abonner à nos pages facebook et en faire la promotion dans vos documents de
communication
Deux pages
@CERT avec l’actualité du Centre Eau, Risque et Territoire
@SMBVAS avec l’actualité du syndicat et la gestion de crise
Evènement pour le départ de M. Cortinovis :
Organisation reportée en 2021 compte tenu du contexte COVID

12
Compte rendu comité syndical du 8 octobre 2020

