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Bilan 2018 et Perspectives 2019



Gouvernance du grand cycle de l’eau : 
Bilan 2018



Bilan 2018



• Organisation d’1 

évènement commun

– Tout au long de l’automne :

• Agenda commun

• Communiqué de presse commun

• Logo et visuels

• Page web dédiée

– 28 novembre – Duclair

• Pièce de théâtre « les pieds dans 

l’eau »

• Débat

• A prévoir
Chaque SBV est chargé 

– des invitations de ses élus

– De la diffusion du communiqué de presse

Perspectives 2019 :





• Thématiques

– Agricole :
• Rencontre filières

• Démarches herbe et développement des filières locales

– Gestion de crise
• 18 octobre : Formation PCS (intervenante Louise du SMBVAS) (10aine d’inscrits pour 

l’instant)

• Rencontre autour de l’alerte (témoignage SYAGE et Bluspark)

– Gouvernance
• Rencontre autour de la démarche EPAGE (Témoignage SEQUANA)

– Financements
• Rencontre avec la Région

– Mares et zones humides
• Réunion d’animateurs

• Recrutement

– Poursuite des démarches en vue d’un recrutement

Perspectives 2019 :



• Démarches politiques prévues

– Axe Seine et Littoral

– Rencontre avec le Préfet

• Autres Démarches à prévoir

– Agence Régionale de biodiversité

– Basse Normandie ?

– Etude juridique ?

• 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

Perspectives 2019 :



VOTE



Bilan financier 2018

• Dépenses : 8581 € (contre 10 027 € en 2017)
• Recettes : 9 700 €

Intitulé Montant Intitulé Montant

Frais de déplacement 468,30 € Cotisations 2018  9 700,00 € 

Frais de réception 265,46 €

Frais informatique / autres 169,81 €

Salaires et charges 7 346,56 €

Affranchissement 151,10 €

Fourniture administrative 180,00 €

 8 581 €  9 700,00 € 

Report excédent années 

antérieures  6 616,80 € 

BilanFinal  7 735,57 € 

DEPENSES RECETTES

Bilan 2018 - Excédent  1 118,77 € 



Budget prévisionnel 2019

• Demandes de subvention en cours : Département et 
AESN pour l’évènement commun

Intitulé Montant Intitulé Montant
Salaires et Charges  7 000 € Cotisations 2019  9 300,00 € 

Frais de déplacement
 1 000 € 

Arques : Participation exceptionnelle 

évènement commun  500,00 € 

Fournitures Administratives
 150 € 

Austreberthe : Participation 

exceptionnelle évènement commun  500,00 € 

Affranchissements
 200 € 

Pointe de Caux : Participation 

exceptionnelle évènement commun  500,00 € 

Frais de réception
 200 € 

Saane Vienne scie : Participation 

exceptionnelle évènement commun  500,00 € 

Evènement commun Culture du risque
 9 100 € 

Yères : Participation exceptionnelle 

évènement commun  500,00 € 

 17 650 €  11 800,00 € 

Report excédent 2018  7 735,57 € 

Bilan final prévisionnel 

2019  1 885,57 € 

DEPENSES RECETTES

Bilan prévisionnel 2019 -5 850,00 € 



Cotisations 2019 - proposition

• Pas de changement
– De 0 à 20 000 habitants : 400 €

– > 20 000 habitants : 600 €

Structures Montant
Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Austreberthe et du Saffimbec 600

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

Syndicat Mixte des Bassins Versants du Dun et de la Veules 400

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Andelle 600

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de Saint Martin de 

Boscherville, de la Fontaine et de la Caboterie
400

Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l'Arques 600

Syndicat du Bassin Versant de la Valmont Ganzeville 600

Syndicat du Bassin Versant de la Sâane, Vienne, Scie 600

Syndicat du Bassin Versant Caux Seine 600
SERPN 400
Syndicat des Bassins Versants Cailly-Aubette-Robec 600
Evreux Porte de Normandie 600

EPTB de l'Yères et Côte 400

EPTB de la Bresle 600

Syndicat du Bassin Versant de la Durdent 600

SIIVE 600

Caux Seine Agglo 600

TOTAL 9300

COTISATION 2019 proposées



VOTE



Sujets divers

• ANEB

– Fusion des deux associations

– Adhésions

– Composition du CA

– Commission communication

– Préparation séminaire

– Thèmes à traiter

• Axe Seine :  Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande – 1er janvier 2018

• Axe littoral : Syndicat Mixte du Littoral de la Seine Maritime – 1er janvier 2018

• Autre



CELLULE AGRICOLE DE L’ASYBA 

 19 janvier 2019 : Courriers envoyés aux services de l’Etat (Ministères

agriculture et celui de la transition écologique, Préfet coordonnateur de bassin,

Préfecture 76, DDTM, DREAL), partenaires techniques et financiers (AESN,

CA76, Région) pour alerter sur la situation des prairies en Normandie
(augmentation inquiétante de retournements).

 courant janvier-février 2019 : travail de collecte de données sur les
retournements dans les SBV de Seine-Maritime (nb d’avis rendus,…)
Entre le 14/11/2018 (date abrogation arrêté prairies) et début février
2019 : 232 demandes de retournements sur 312 parcelles représentant
1511 ha !!

 11 février 2019 : réunion organisée par la DDTM76 suite à ce
courrier. Demande aux SBV et à la CA76 de transmettre des
propositions et attentes sur la préservation de l’herbe et plus largement
de l’élevage.

Les démarches réalisées cette année :



CELLULE AGRICOLE DE L’ASYBA 

 18 février 2019 : rendez-vous au Ministère de la transition
écologique suite au courrier. Pas de réponses très concluantes.
 22 mars 2019 : réunion de travail entre animateurs agricoles pour
faire la liste de propositions et attentes vis-à-vis de la DDTM.

 4 avril 2019 : réunion ASYBA des Présidents des SBV pour présenter
le travail des animateurs et validation avant envoi à la DDTM.

 5 avril 2019 : envoi des propositions à la DDTM.

 30 avril 2019 : rencontre ASYBA-CA76 pour présentation des
missions des SBV à la nouvelle Présidente et discussions.

 23 mai 2019 : réunion animateurs agricoles ASYBA et élus pour
validation des sujets principaux à aborder à la réunion DDTM-CA76 du
11 juin (dans la liste des propositions transmises).



CELLULE AGRICOLE DE L’ASYBA 

 5 juin 2019 : réunion technique restreinte DDTM-ASYBA-CA76
préparatoire à la réunion du 11 juin.

11 juin 2019 : réunion DDTM-ASYBA-CA76.
Tout comme lors de la réunion préparatoire du 5 juin, les propositions
faites par les SBV et SIAEPA associés n’ont pas été évoqués par la DDTM
malgré notre insistance (ce sujet a été balayé). La CA76 n’a fait aucune
proposition ! Ces réunions se sont axées sur la rédaction d’un nouvel
arrêté préfectoral sur les demandes de retournements afin de renforcer
les procédures de suivi des avis, d’uniformiser les avis rendus,… pour un
traitement facilité des services de l’Etat !
Une nouvelle trame issue des différentes échanges lors de la réunion
devait nous être proposée rapidement (à ce jour aucune nouvelle).



CELLULE AGRICOLE DE L’ASYBA 

Les services de l’Etat n’ont pas répondu à nos attentes.

Quelle est la suite au niveau de l’ASYBA ?
Pour information : des SBV ont arrêté de rendre des avis (Dun Veules,
SVS), d’autres n’émettent que des avis défavorables (Austreberthe,
Bresle).
> Faut-il généraliser ces initiatives ?
> Faut-il ne rien attendre des services de l’Etat et monter des projets
locaux qui auront plus d’impact s’ils fonctionnent et se multiplient sur
nos territoires ?
> Création d’un groupe de travail ASYBA sur des initiatives locales à
mener ? Mise en synergie de partenaires à faciliter par l’ASYBA
(CIVAM, Ver de terre production, Sol en Caux,…) ?
> Quel travail possible avec la CA76 ?



FIN


