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• Nouvelle adhésion

• Bilan 2016

• Perspectives 2017

• Modification du mode de calcul des cotisations

• Vote du budget et des cotisations

• Modification des statuts

• Participation à la FNEB

• Divers

Ordre du jour



Demande de nouvelle adhésion : 
CACVS structure porteuse du SAGE 

du Commerce



VOTE



Bilan 2016 et Perspectives 2017



• Démarches régionales
– rencontre des Présidents autour de la GEMAPI, Co-

organisation avec la DISE

– Visite de territoire avec Mme la Préfète de Région 
pour parler Risque inondation et GEMAPI

– SOCLE : participation à la rédaction du document 
de SOCLE 76 envoyé au Préfet coordonateur de 
bassin par la Préfète de Normandie

– Suivi de l’étude du SIDESA

• Démarches nationales
– mission d’appui GEMAPI (DRIEE - Paris) : 2 

réunions (mai et octobre)

– COPTATI (AESN - Paris) : 1 réunion (avril)

– Comité Plan Seine : 3 réunions (mars, septembre, 
novembre) : pas de présence mais transmissions 
d’éléments

– Conseil d’administration extraordinaire de l’AESN –
mission exceptionnelle du Préfet coordonateur REX 
inondation : 2 réunions

Gouvernance du grand cycle de l’eau : 
Bilan 2016



• Initiatives régionales

– 2ème Rencontre avec M. Berne (Directeur AESN Seine Aval)

– Faire une intervention en COMITER

– Rencontre avec les élus de l’Eure et le nouveau Préfet

– Création de supports pour la mise en œuvre locale de la GEMAPI : 

Statuts « type », Calendrier démarches, autres

• Initiatives nationales

– Participation à la création de la FNEB

– Rencontre avec Mme Blanc (Directrice AESN Nanterre)

– Rencontre avec le Préfet coordonateur de bassin sur la GEMAPI ?

Gouvernance du grand cycle de l’eau : 
Perspectives 2017 :



• Rencontre Président de la Chambre d’Agriculture 76 
• Herbe :

– Rencontre des Vice-présidents de la Région Haute-Normandie sur la question 
de la valorisation de l’herbe

– Participation aux comités « herbages » de la DDTM

• Réunions d’animateurs
– Réunion ASYBA
– Réunion Chambre d’agriculture 76

• 3 Courriers PAEC à la Région

Volet agricole : Bilan 2016

Perspectives 2017 :
• Herbe

– Rencontre avec la Région élargie aux acteurs

– Participation au comités « herbages de la DDTM »

• Organisation d’une journée visite hors région sur l’hydraulique douce –
partage d’expériences (en lien avec les Chambres d’Agriculture concernées)



• Journée Culture du risque de l’AFPCN avec 
l’AREAS

• Aide à la DDTM pour l’organisation de la 
« journée d’échange sur la gestion de crise » 
de janvier 2017 

Volet culture du risque : Bilan 2016

Perspectives 2017 :
• Intervention au moment de l’AG de janvier : 

Risque électrique et gestion de crise avec 

ENEDIS

• Création d’un groupe de travail avec l’inspection 

d’académie pour l’éducation au risque

• Travail avec la Direction des Routes à relancer

• Relance du groupe de travail de la Préfecture 

sur la gestion de crise (notamment suite à la 

demande de la DISE sur des numéros 

d’astreinte)



• Sondage sur les démarches de 
réhabilitation des mares

• Organisation d’une réunion 
d’animateurs mares

• Organisation, lors de l’AG de mai 
2016, d’une séance d’échange 
autour de la thématique : « quel 
avenir pour la politique rivière » ?

Volet rivières et zones humides : 
Bilan 2016

Perspectives 2017 
• Evènement important en 2017 : Organisation d’un séminaire 

« rivières et zones humides : quelles perspectives d’action »

• Organisation d’1 à 2 réunions « animateur mares » sur des éléments 
techniques (visite de terrain, retour d’expérience…)



• Intervention lors du Séminaire des 
Présidents sur le volet urbain 
organisé par l’AESN

• organisation d’une réunion 
d’animateurs du volet urbain

Volet urbain : 
Bilan 2016

Perspectives 2017 :
• Participation à l’organisation d’un séminaire « Gestion des eaux 

pluviales et urbanisme » aux côtés de SM Cailly Aubette Robec et du 
SMBVAS.

• Lancement de rencontres/groupes de travail sur la gestion des eaux  
pluviales avec l’AESN



Bilan 2016 : communication
• Intervention au forum du GEA « Assises de la 

gestion intégrée de l’eau »

• Participation à l’organisation d’une formation 
GEMAPI par le CNFPT

• Autres

– Mise à jour du site internet

– Mise à jour des trombinoscopes 

– Mise à jour du listing des adresses des structures



• Poursuite 

– Mise à jour du site internet

– Mise à jour des trombinoscopes 

– Mise à jour du listing des adresses des structures

• Nouveau :

– Plaquette rapport d’activité

– Mise en ligne des fiches « structures »

– Création de notre page sur le site de l’inter-réseau

Communication : 
Perspectives 2017



Bilan 2016 : 
autre

• Réseaux rivières
• Rédaction d’un avis sur le CCTP des PAPI 3ème génération
• Rédaction d’un avis sur le Décret Digues
• Autre

– Organisation des AG et réunions de bureau : 2 réunions de bureau et 1 AG
– Veille réglementaire et d’actualité (transmission des infos aux techniciens)
– Rédaction des comptes rendus de rencontres
– Courriers
– Comptabilité



Perspectives 2017 : autre
• Rencontre avec le Président de Caux Seine Estuaire pour lui 

présenter l’ASYBA (fait)

• Rencontre avec le nouveau Président du SERPN pour lui présenter 
l’ASYBA

• Mise en œuvre des SLGRI : quel rôle pour l’ASYBA ?

• Rencontre de la DISE pour la révision/actualisation des doctrines de 
l’Etat



VOTE



Proposition de modification du mode 
de calcul des cotisations

Structures
Cotis. 

2017

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Val des Noyers 350

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec 500

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Pointe de Caux - Etretat 500

Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules 350

Syndicat Mixte de l'Andelle 500

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint Martin de Boscherville, de la 

Fontaine et de la Caboterie 350

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Arques 500

Syndicat du Bassin Versant de la Valmont Ganzeville 500

Syndicat du Bassin Versant de la Sâane, Vienne, Scie 500

Syndicat du Bassin Versant Caux Seine 500

SERPN 350

SAGE Cailly Aubette Robec 500

Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande 350

Evreux Porte Normande 500

EPTB de l'Yères et Côte 350

EPTB de la Bresle 500

Syndicat du Bassin Versant de la Durdent 500

SIIVE 500

Total 8100

• Montant fonction du nombre d’habitants de la structure pour s’affranchir 
des fusions
– De 0 à 20 000 habitants : 350 €

– > 20 000 habitants : 500 €



VOTE



Point sur les comptes 2016

• Dépenses : 5 009 €
• Recettes : 6 300 € cotisations 2016
• Excédent 7693 € lié à 

– report d’excédent 2015
– Non organisation du Forum GEMAPI

Intitulé prévisionnel 2016 Montant dépensé Intitulé Prévisionnel 2016

Salaires et Charges 4000  2 497,04 € Report excédent 2015  7 102,45 € 

Frais de déplacement 1300  1 113,63 € Cotisations* 6300

Fournitures Administratives 700  832,87 € 

Frais de réception 1000  450,00 € 

Forum GEMAPI 4000

Communication (dont plaquettes 

ASYBA et herbergement site 

internet) 1000  115,21 € 

Total 12 000                    5 008,75 € 13 402                    

Déficit Excédent

DEPENSES RECETTES



Budget prévisionnel 2017
Intitulé Montant Intitulé Montant

Salaires et Charges  6 700 € Report excédent 2016  7 693,70 € 

Frais de déplacement  1 300 € Cotisations 2017  8 100,00 € 

Fournitures Administratives  850 € 

Frais de réception  600 € 

Séminaire RIVIERES  4 000 € 

Visite d'un autre territoire pour les 

animateurs agricoles  500 € 
Communication (dont plaquettes ASYBA 

et herbergement site internet)  500 € 

 14 450 €  15 793,70 € 

Déficit Excédent  1 343,70 € 

Prévisionnel 2017

DEPENSES RECETTES

• Possibilité de financement du séminaire rivière par 
l’AESN

• Rappel séminaire SAGE 
– Dépense 2030 €
– Recette 1600 € : subvention AESN
– Prêt gratuit de la salle H2O par la Métropole



VOTE



Modification des statuts

• Cf. statuts



VOTE



Participation à la 
FNEB

• Fédération nationale des élus de Bassin

• Association à créer

• Porter la voix du local

• Porter la notion de BV comme entité pertinente 
pour la GEMAPI

AG constitutive le 28 mars 2017



VOTE



Autres infos :Extensions de territoires



FIN


