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23 juillet 2020 

 

ASSEMBLEE GENERALE 

Du 13 septembre 2019 
  

Synthèse des débats 
 

Présents :  

 

Caux Seine Agglomération  Monsieur LECARPENTIER 

SBV Cailly Aubette Robec  Madame LECOMTE 

SBV Saane Vienne Scie  Monsieur THELU 

SIIVE     Monsieur DELON 

SIIVE     Monsieur LOOBUYCK 

SMBV Arques    Monsieur BATTEMENT 

SMBV Arques    Monsieur ROBERT 

SMBV Austreberthe   Monsieur CORTINOVIS 

SMBV Austreberthe   Madame BOUZID 

SMBV Austreberthe   Madame ALLAIS 

SMBV Caux Seine   Monsieur LESOIF 

SMBV Dun Veules   Monsieur DUFOUR 

SMBV St Martin de Boscherville Monsieur SAINT 

 

BILAN 2018 

L’année a marquée par la mise en œuvre de la GEMAPI qui n’est pas simple pour les bassins 

versants. 

L’Asyba a fait remonter les difficultés de la mise en œuvre de la loi avec des courriers aux 

services de l’Etat et défendre la gestion intégrée par bassin versant. 

L’Asyba a participé a deux comités techniques Plan Seine avec le Ministère de 

l’environnement et a eu une participation active à l’ANEB. 

 

Par ailleurs, d’autres actions ont été menées en 2018 : 

- Une réunion avec la DDTM sur la destruction d’herbage. 

- Des réunions entre animateurs ont été organisées : 

 - dans le domaine agricole, sur la préservation des sols et la ressource en eau. 

 - dans le domaine administratif, sur la mise en œuvre de la GEMAPI. 

 - dans le domaine urbain, pour partager leur expérience. 

 

AXE SEINE / LITTORAL 

Sur l’axe Seine, l’Asyba n’a pas été associé mais certains syndicats de bassins versants le sont 

comme l’Arques, Sâane Vienne Scie. 

 

Un courrier a été envoyé au secrétaire général de la préfecture pour être associé mais sans 

pour autant l’être. L’Asyba va attendre que la structure soit créée pour demander au 

département et à la métropole d’être dans la boucle. 

 

Il a été rappelé qu’il est très important que ces deux structures voient le jour mais que les 

partenaires comme EDF, les ports … doivent être présents aux comités. 
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BILAN FINANCIER 2018 

Le budget est excédentaire de 7735 € avec des dépenses de 8581 € contre 10 027 € en 2017 

et une recette de 9700 €. 

 

Concernant les cotisations de 2019, le montant reste le même que l’année 2018. 

Cette décision est votée. 

 

 

PERSPECTIVES 2019 

En partenariat avec l’AREAS, un évènement commun pour le souvenir des inondations des 

années 90 et la création des syndicats est organisé dont une pièce de théâtre à Duclair « les 

pieds dans l’eau », à destination des élus, suivi d’un cocktail et d’un débat le 28 novembre 

prochain. 

Le département enverra peut-être les invitations sinon chaque syndicat enverra à ses élus. 

Un communiqué de presse a été envoyé à chaque directeur de Structure. 

 

Une étude juridique pourrait être demandée pour connaître le degré de responsabilité des 

syndicats de bassin versant dans les avis de retournements d’herbage et pour les avis 

d’urbanisme. Un cahier des charges serait envoyé aux cabinets d’avocats. 

Certains syndicats ont arrêté de donner des avis et il est question que tous les syndicats 

arrêtent de donner des avis afin que les services de l’Etat prennent leur responsabilité.  

Il serait intéressant que chaque syndicat donne son avis à ce sujet et un courrier pourrait être 

envoyé aux services de l’Etat. 

 

Les autres principales actions prévues pour 2019 sont :  

- une formation PCS 

- une rencontre avec le Préfet 

- des réunions entre animateurs 

- une démarche pour le développement des filières locales agricoles 

- une démarche pour le recrutement d’une personne à temps plein ASYBA. 

 

PREVISIONNEL FINANCIER 2019 

Cette année, les dépenses vont être plus conséquentes avec l’évènement commun des 20 

ans. Le budget prévu est de 9100 €. Des demandes de subventions ont été faites auprès du 

département et de l’Agence de l’eau. 

5 syndicats versent une participation à hauteur de 500 € : l’Arques, l’Austreberthe, Pointe de 

Caux-Etretat, Sâane Vienne Scie et l’Yères. 

 

Le bilan final prévisionnel de l’année 2019 est excédentaire avec 1885 €. 

 

Le budget prévisionnel a été voté. 

 

L’ANEB 

Monsieur Robert rappelle qu’il est très important d’adhérer à l’ANEB car peu de syndicat le 

sont. Si nous étions plus nombreux, nous pourrions avoir plus de poids face aux grandes 

structures. 

En ce moment, deux thèmes sont étudiés :  

- les assises de l’eau  

- les financements des Agences de l’eau. 

 


