ASSEMBLEE GENERALE
24 avril 2018

Ordre du jour
• Axe Seine – Littoral : quelles avancées
• Bilan des destructions d’herbages

• Bilan 2017
• Perspectives 2018
• Vote du budget et des cotisations

• GEMAPI : avancement

Axe Seine – Littoral :
quelles avancées ?

Destruction d’herbages : Bilan après 3
ans de mise en œuvre ?

Organisation
des assises de
l’herbe

Rivières et zones humides :
quelles actions pour demain ?

Organisation
d’un séminaire
rivières et zones
humides

Bilan 2017 et Perspectives 2018

Gouvernance du grand cycle de l’eau :
Bilan 2017

Bilan 2017

L’ANEB - Bilan 2017
• Avis sur les SOCLE
• Organisation de rencontres « la France vue de l’eau »
• Démarches politiques
– Pour le maintien des agences et de leurs financements
– Pour l’organisation de véritables assises de l’eau

• Démarches législatives
– Amendements de la loi GEMAPI qui ont permis : la sécabilité, le
maintien des départements comme acteurs de la GEMAPI et autres
acquis
– En cours : démarches pour permettre le financement du 4° par la taxe
GEMAPI

– Loi sur la continuité écologique (séminaire de travail le 11 avril)

Perspectives 2018 :
• Organisation de 2 séminaires
– Rivières et zones humides

– Assises de l’herbe (a débattre dans le point suivant)

• Démarches politiques
– Axe Seine et Littoral
– Rencontre de la Préfète
– Agence Régionale de biodiversité
– Basse Normandie ?

• Poursuite des actions actuelles
– Réunions de Présidents
– Réunions d’animateurs
– Partage d’informations et de bonnes pratiques
– Gestion de la communication

– Participation aux commissions régionales et nationales

VOTE

Bilan financier 2017
• Dépenses : 10 027 €
• Recettes : 8 950 € cotisations 2017
• Excédent lié à
– report d’excédent 2016
– Non organisation du séminaire rivières
DEPENSES
Intitulé

RECETTES
Montant dépensé

Intitulé

Salaires et Charges

6 984,64 €

Frais de déplacement

1 437,89 € Cotisations 2017

Montant reçu

8 600,00 €

Fournitures Administratives

566,76 € Cotisations 2016 Arques

Frais de réception

922,40 €

350,00 €

-00 €

Séminaire RIVIERES
Visite d'un autre territoire pour les animateurs
agricoles

Communication (dont plaquettes ASYBA et
herbergement site internet)
Total

115,21 €
10 026,90 €

8 950,00 €
Bilan 2017 - Déficit

-1 076,90 €

Report excédent années antérieures

7 693,70 €

Bilan final

6 616,80 €

Budget prévisionnel 2018
DEPENSES
Intitulé
Salaires et Charges
Frais de déplacement
Fournitures Administratives
Frais de réception
Séminaire RIVIERES
Assises de l'herbe
autre
Communication (dont plaquettes
ASYBA et herbergement site internet)

Déficit

RECETTES
Montant

Intitulé
6 985 € Report excédent 2017
1 450 € Cotisations 2017
570 €
900 €
1 000 €
1 000 €
500 €
200 €
12 605 €

Montant
6 616,80 €
8 600,00 €

15 216,80 €
Excédent

2 611,80 €

• Possibilités de financement du séminaire rivière et des
assises de l’herbe à étudier

Cotisations 2018 - proposition
•

Montant fonction du nombre d’habitants de la structure pour s’affranchir
des fusions
– De 0 à 20 000 habitants : 350 € (nouvelle proposition 400 €)
– > 20 000 habitants : 500 € (nouvelle proposition 600 €)
Cotis.
2017

Structures
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Val des Noyers
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Pointe de Caux - Etretat
Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules
Syndicat Mixte de l'Andelle
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint Martin de Boscherville, de la
Fontaine et de la Caboterie
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Arques
Syndicat du Bassin Versant de la Valmont Ganzeville
Syndicat du Bassin Versant de la Sâane, Vienne, Scie
Syndicat du Bassin Versant Caux Seine
SERPN
SAGE Cailly Aubette Robec
Parc Naturel des Boucles de la Seine Normande
Evreux Porte Normande
EPTB de l'Yères et Côte
EPTB de la Bresle

350
500
500
350
500
350
500
500
500
500
350
500
350
500
350
500

Syndicat du Bassin Versant de la Durdent
SIIVE
Total

500
500
8100

VOTE

GEMAPI : avancement
•

Sur la base des réponses de 13 syndicats

Transfert
ou
délégation
?

Quelles
compétences ?

• St martin, Caux Seine, Dun veules, Saane, Austreberthe, Andelle : transfert
• Valmont : aucun EPCI n’a fait son choix
• Yères et Bresle : les 2 cas de figure
• Arques : transfert et sub-délégation
• SIAE Epte, Pointe de Caux et Durdent : situation incertaine pour une partie des EPCI
toujours en réflexion

• St martin, Yères, Arques, Andelle, SIAE Epte : GEMAPI et hors GEMAPI
• Caux seine , Dun Veules, Saane, Durdent : 2 cas de figure : tout pour certains epci et
seulement gemapi pour d’autres
• Austreberthe : 3 cas de figure
• Pointe de Caux : inconnue sur l’avenir
• Exclusion de « défense à la mer » par certains EPCI dont les syndicats touchent le littoral
mais qui eux, sont situées en amont

GEMAPI : avancement
•

Sur la base des réponses de 9 syndicats

Taxe ?

•Tous les syndicats ont au moins 1 CC qui a voté pour mettre en place la taxe mais pour l’instant pas
de mise en œuvre effective
•Pour l’Arques : la moitié ont prévu la mise en place de la taxe. Conséquence sur la redevance
entretien
•Pour l’Yères : l’ensemble des EPCI a mis en place la taxe
•Pour les autres pas encore de vision des conséquences
•Pour l’Andelle, cela a facilité le transfert
• Pointe de Caux : inconnue

GEMAPI : avancement

Représentation?

Statuts ?

• St martin : maintien des représentants jusqu’au 1er janvier 2019
• Yères : même nombre de délégués en représentation. Réflexions en cours pour la suite
• Caux seine : les mêmes délégués pour gemapi et hors gemapi mais une nouvelle désignation
• Dun veules, Durdent : un peu de tout
• Saane : les mêmes pour l’instant. Changement au dernier trimestre 2018 nouvelle gouv. avec nombre
réduit de délégués
• Arques, Andelle, SIAE Epte : les epci ont désigné les mêmes délégués. Changement en fin d’année
• Austreberthe, Pointe de Caux : pour l’instant pas de changements tant que pas de nouveaux statuts

•
•
•
•
•
•

Yères, St martin, Caux Seine, Saane, Dun Veules: calé et en cours de mise en œuvre
Austreberthe, SIAE Epte : encore en cours de concertation
Valmont ?
Bresle : transformation en syndicat mixte a travers la loi biodiv.
Arques, Andelle, Durdent : fait
Pointe de Caux : pas de changements pour l’instant

GEMAPI : avancement

Elections
?

Difficultés
?

•
•
•
•

Saint Martin, Caux seine, Arques, Durdent : pas nécessaire
Dun veules, Saane, Andelle : oui
Austreberthe, Pointe de Caux : on ne sait pas encore si c’est nécessaire
SIAE Epte, Yères : sera fait en fin d’année

• Yères : récupérer les délib, pb de la Somme qui a pas la même vision (vision délégation plutôt que
transfert)
• Valmont : difficulté de dialogue avec les epci
• Dun veules; questions budgétaires
• Saane : complexité lié a la non prise du hors gemapi par un epci
• Bresle : très grand changement de prise de compétence
• Arques, Andelle, SIAE Epte, Durdent : récupérer les délib et relations avec la ss préf
• Austreberthe, Pointe de Caux : incertitude de la situation globale
•Difficulté générale : distinguer ce qui est GEMAPI de ce qui est hors GEMAPI

FIN

