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Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Ce 

dernier n’a fait l’objet d’aucune remarque. 

 

 

Documents fournis en séance, projection d’un diaporama lors du comité syndical. 

Monsieur le Président propose au comité syndical d’approuver la programmation 2021 présentée. 
 

 

Pour information, le budget a été réalisé avec des subventions avérées.  

Nous sommes en attente pour la réponse sur des demandes de subventions en cours de traitement, certaines 

depuis le mois de décembre 2020 et qui n’ont toujours pas été traitées par les instances décisionnaires de nos 

financeurs. Elles n’ont donc pas été indiquées en recettes. 

FONCTIONNEMENT Action Recette attendue 

AESN Stage bétoire 3 400 € 

 Repro du SAGE 9 600 € 

 Modélisation érosion AREAS 2 400 € 

REGION Financement du poste Trames Vertes (AD) 20 000 € 

 Financement du poste Trames bleues (NL) 20 000 € 

ETAT Financement AMO poste Culture du risque (LV) 22 000 € 

 Sous-Total 77 400 

INVESTISSEMENT Action Recette attendue 

AESN Acquisitions foncières L_08 et AE_03 100 000 € 

 Hydraulique douce 19 000 € 

DEPT Missions complémentaires pour les ouvrages MOT_04 

et MP_08 

6 000 € 

 Sous-Total 125 000 € 
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Document annexé et projection d’un diaporama lors du comité syndical. 

Monsieur le Président présente le rapport d’orientations budgétaires 2021 (ROB). 

Il est proposé au comité syndical de valider que le débat d’orientation budgétaire à eu lieu et d’approuver le ROB. 

 

 

Monsieur le Président propose au comité syndical de valider les contributions suivantes : 

 

STRUCTURES Contributions 2020 Contributions 2021 

INTER CAUX VEXIN (GEMAPI/HORS GEMAPI) 56 233 58 550 

PLATEAU DE CAUX DOUDEVILLE YERVILLE (GEMAPI) 32 413 33 910 

CAUX AUSTREBERTHE (PI) 188 837 193 877 

YVETOT NORMANDIE (GEMAPI/HORS GEMAPI) 17 376 18 287 

METROPOLE ROUEN NORMANDIE (PI/HORS GEMAPI) 63 490 64 503 

TERROIR DE CAUX (GEMAPI/HORS GEMAPI) 1 037 1 066 

Ancretiéville St Victor (HORS GEMAPI) 440 454 

Auzouville l’Esneval (HORS GEMAPI) 1 136 1 148 

Butot (HORS GEMAPI) 912 921 

Cideville (HORS GEMAPI) 1 028 1 138 

Ectot l’Auber (HORS GEMAPI) 315 403 

Hugleville en Caux (HORS GEMAPI) 1 518 1 552 

Motteville (HORS GEMAPI) 1 070 1 103 

St Martin aux Arbres (HORS GEMAPI) 605 660 

Saussay (HORS GEMAPI) 1 078 1 100 

Barentin (HORS GEMAPI) 22 394 22 403 

Blacqueville (HORS GEMAPI) 1 228 1 361 

Bouville (HORS GEMAPI) 2 762 2 888 

Emanville (HORS GEMAPI) 1 501 1 622 

Goupillières (HORS GEMAPI) 987 1 008 

Limésy (HORS GEMAPI) 3 600 3 770 

Pavilly (HORS GEMAPI) 9 704 9 706 

Ste Austreberthe (HORS GEMAPI) 1 468 1 494 

Villers Ecalles (HORS GEMAPI) 3 566 4 217 

 

 

Afin de faciliter les échanges entre le SMBVAS et la trésorerie, il faut adapter le logiciel de comptabilité en lui 

installant l’option de signature électronique. Il est proposé au comité syndical de prévoir cette option pour le 

Président et 2 personnes supplémentaires à définir. Elle inclut également l’option « PES Retour » afin de faciliter 

l’extraction des factures déposées sur la plateforme Chorus Pro ainsi que les documents échangés avec la 

trésorerie (P503, dépenses à régulariser, …). 

Un devis a été sollicité auprès de Segilog, notre prestataire pour le logiciel comptabilité, son montant s’élève à 

3 500 HT au maximum (négociation en cours). 

 

Il est demandé au comité syndical d’autoriser le Président à : 

− Inscrire les crédits au budget 2021 et suivants ; 

− Signer tous les documents afférents. 
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(Il s’agit de prendre en compte les heures supplémentaires réellement effectuées). 

La délibération du 26 février 2001 prévoyait l’institution d’une IHTS. Il convient de mettre à jour cette 

délibération afin de prendre en compte l’évolution de la structure.  

Il est institué une IHTS pour les personnels qui seront rémunérés conformément à leur grade et indices de 

rémunération. 

Elle est attribuée dans la limite d’une heure par jour ouvrable et par agent. La possibilité de faire appel à des 

heures supplémentaires sera soumise à accord préalable de l’autorité hiérarchique. 

En cas de besoin, des heures supplémentaires de nuit, du samedi, du dimanche et des jours fériés pourront être 

attribuées. 

Il est demandé au comité syndical d’autoriser le Président à : 

− Inscrire les crédits au budget 2021 et suivants ; 

− Signer tous les documents afférents. 

 

La Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) établie à l’échelle du Territoire à Risque important 
d’Inondation (TRI) Rouen-Louviers-Austreberthe a été approuvée par arrêté inter-préfectoral du 30 janvier 
2017. En application de cette SLGRI, un Programme d’Actions de Préventions des Inondations (PAPI) a été 
labellisé en 2018 et formalisé au moyen d’une convention cadre spécifique sur la période 2018-2021. 
 
Ce PAPI d’intention a pour objet de mobiliser les partenaires que sont les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, le 
syndicat des bassins versants Cailly-Aubette-Robec, la Communauté d’Agglomération Seine Eure et le Syndicat 
Mixte des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec autour d’une approche intégrée de prévention des 
inondations afin de réduire les dommages aux personnes et aux biens. 
 
Ce programme d’actions concrètes s’articule autour des six axes suivants : 
- Axe 0 : Animation 
- Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque. 
- Axe 2 : Surveillance, prévision des crues et des inondations. 
- Axe 3 : Alerte et gestion de crise. 
- Axe 4 : Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme. 
- Axe 5 : Action de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. 
- Axe 6 : Ralentissement des écoulements. 
 
La Métropole Rouen Normandie en qualité de chef de file de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation 
sur le territoire Rouen-Louviers-Austreberthe porte l’animation de ce PAPI ainsi que la maitrise d’ouvrage de 
plusieurs actions du programme. 
 
 
Pendant la mise en œuvre de ce programme d’actions, la crise sanitaire mondiale a impacté le déroulé de 
certaines actions. Par ailleurs, le délai de réalisation des actions programmées en 2021 ne permet pas d’intégrer 
leurs résultats pour l’élaboration d’un PAPI complet dès l’achèvement du PAPI d’intention. Enfin, l’apparition en 
2020 d’un nouvel acteur en matière de prévention des inondations sur le territoire du PAPI rend opportun 
l’élargissement des parties signataires de la convention. 
 
 
Ainsi, il est nécessaire de déposer une demande d’avenant à la convention cadre du Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI) d’intention Rouen-Louviers-Austreberthe 2018-2021. 
L’avenant et sa note d’accompagnement ci-annexés présentent les modifications et ajouts apportés à la 
convention initiale : 
- l’intégration d’un nouveau partenaire : le Syndicat Mixte de Gestion de la Seine Normande. Cette 
structure est un nouvel acteur en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations 
dans l’estuaire de la Seine ; 
- la prolongation d’un an de la durée de la convention cadre pour le PAPI d’intention Rouen-Louviers-
Austreberthe, jusqu’au 31 décembre 2022 ; 
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- l’ajout d’une assistance à maitrise d’ouvrage sur le territoire du bassin versant de l’Austreberthe pour 
pérenniser les actions du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec ; 
- l’ajout de quatre actions (1.7 : Caractériser les systèmes d’endiguement, 1.8 : Elaborer une stratégie 
unifiée pour la prévention des inondations le long de l’axe de la Seine, 4.3 : Etablir un diagnostic détaillé de 
vulnérabilité aux inondations d’un territoire, 6.4 : Création d’un programme de travaux de protection contre les 
inondations sur le sous bassin versant du Caillly et de la Clérette) ; 
- l’actualisation de la maquette financière, induisant une augmentation de 59,75% du montant total du 
PAPI d’intention (il est à noter que les demandes de subvention ont été recalculées sur le montant TTC des 
actions (TVA non récupérable) contrairement à la convention initiale qui se basait sur le montait HT). 
 
 
D’autre part, cet avenant à la convention cadre acte le passage au cahier des charges « PAPI 3 2021 » (initialement 
basée sur le cahier des charges « PAPI 3 ». 
 
Le Président demande au Comité syndical de bien vouloir l’autoriser à signer l’avenant à la Convention Cadre du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention Rouen-Louviers-Austreberthe 2018-
2021 et tous les documents afférents et demander le maximum de subvention. 
Il propose également au comité syndical de bien vouloir l’autoriser à signer une convention pour la mise en place 
d’une assistance à maitrise d’ouvrage entre le SMBVAS, les porteurs du PAPI Rouen-Louviers-Austreberthe et la 
Métropole Rouen Normandie et à recevoir les financements afférents. 
 

 

Le CTEC est un contrat pluri-annuel entre l’Agence de l’Eau Seine Normandie et les maîtres d’ouvrages (MO) 

d’un territoire cohérent pour l’eau. Il vise à se donner une feuille de route d’actions prioritaires prévues par les 

MO et intéressant l’AESN afin d’adapter le territoire au changement climatique. 

Pour notre territoire, le périmètre pertinent choisi par l’AESN est celui du SAGE des 6 vallées. C’est donc 

l’animatrice du SAGE qui est chargée de construire ce contrat en collaboration avec l’ensemble des MO 

concernés dont le SMBVAS. 

L’AESN s’engage à financer prioritairement les actions inscrites aux contrats. L’animation peut être financée 

pendant la durée du CTEC 

 

Aussi, il est proposé au comité syndical d’autoriser le SMBVAS à participer au CTEC du SAGE des 6 vallées ainsi 

qu’à : 

- Porter la construction du contrat, 

- Inscrire les dépenses et recettes au budget 2021 et suivants, 

- Signer tous les documents afférents à cette opération, 

- Signer les conventions nécessaires, 

- Demander le maximum de subvention. 

 

 

Le 16 février 2021, le SMBVAS a saisi le Préfet de Seine Maritime afin de lui soumettre une demande de fusion entre : 

- le Syndicat Mixte de Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS)  
- le Syndicat Mixte de Rivière Austreberthe et Saffimbec (SMRAS ex-SIRAS). 

Nous vous avons transmis le projet de statuts voté lors du comité syndical du 16 février 2021 concernant la fusion entre 
le SMBVAS et le SMRAS à la Préfecture. 
Par courrier du 23 mars 2021, la Préfecture nous a indiqué que ces statuts ne sont pas conformes à la loi et nous invite à 
les réviser et à vous les soumettre de nouveau. 
La non-conformité concerne le retrait des items 2° et 8° du L211-7 pour les communes de la Communauté de commune 
Yvetot Normandie. 
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Aussi, nous avons tenu compte de cette demande et vous soumettons pour avis une nouvelle version du projet de statuts 
modifiée. Les modifications sont en vert dans le texte joint. 
Le texte de la délibération qui suit est exactement le même que le précédent voté en février 2021. 

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). 

 

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 est que le nouveau syndicat soit opérationnel 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 : 

- 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). 

Le projet de statuts est annexé au présent compte rendu. 

La fusion entraînera une élection des délégués membres appelés à siéger au comité syndical. 

Monsieur le Président demande au comité syndical de bien vouloir l’autoriser à : 

- Initier la procédure de fusion 
- Saisir le Préfet pour mettre en œuvre la procédure.  

 

 

Le CEPRI organise une formation pour les élus sur le risque inondation. Les élus du territoire du SMBVAS 

peuvent bénéficier d’un tarif préférentiel si c’est le SMBVAS qui les inscrit à la formation. 

Aussi, Monsieur le Président demande au comité syndical de l’autoriser à : 

- Inscrire les dépenses au budget 2021, 

- Signer tous les documents afférents à cette opération, 

- Signer les conventions nécessaires, 

- Demander le maximum de subvention. 
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La délibération du 9 septembre 2020 prévoyait de lancer les appels d’offres pour la réalisation des ouvrages du 

Saffimbec Tranche 1. 

Le SMBVAS a lancé les appels d’offre nécessaires pour la phase travaux. 

La CAO réunie le 9 février 2021, a retenu l’offre de l’entreprise SPIE BATIGNOLES VALERIAN pour cette phase 

de réalisation. 

L’estimation prévisionnelle des travaux au stade PRO (ANTEA 2019) était de 1 920 000 HT pour les 4 ouvrages et 
950 000 € HT pour les 2 premiers ouvrages. 

Le résultat de l’appel d’offre donne les montants suivants : 

Montant total pour 4 ouvrages : 1 298 580 € HT 

Montant total pour les deux premiers ouvrages : 585 597 € HT 

Montant options : 58 000 € HT 

Le Président propose donc au comité syndical de bien vouloir l’autoriser à signer le marché de travaux pour un 

montant total de 676 000 € HT soit  810 932€ TTC(options incluses et divers et imprévus) avec l’entreprise SPIE 

BATIGNOLES VALERIAN. 

Les subventions attendues sont au maximum 80%. 

Il est demandé au comité syndical d’autoriser le Président à : 

− Signer le marché de travaux ; 

− Inscrire les crédits au budget 2021 et suivants ; 

− Signer les conventions nécessaires ; 

− Demander le maximum de subventions ; 

 

Afin de mener à bien les travaux d’ouvrages structurants du Saffimbec T1, il sera nécessaire de prévoir des 
prestations complémentaires lors de la phase de réalisation (coordination SPS, prestations de géomètres, 
prestations géotechniques et hydrogéologiques, etc…). 
Le montant maximal de ces prestations est estimé à 20 000 €. 
La subvention attendue sera au maximum de 80%. 
 
Il est demandé au comité syndical d’autoriser le Président à : 

- Inscrire les crédits au budget 2021 et suivants ; 

- Lancer les consultations et les marchés nécessaires, 

- Choisir les offres les mieux-disantes, 

- Signer tous les documents afférents. 

 
 

 

Lors des investigations et phases de préparation de chantier ainsi qu’au cours du chantier, des dégâts aux 

parcelles et aux cultures peuvent être occasionnés. Il conviendra d’indemniser les exploitants et propriétaires 

concernés. 
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Tous les éléments n’étant pas connus à ce jour pour le calcul précis des indemnités, le principe d’indemnisation 

sera basé sur les barèmes de la Chambre d’Agriculture. 

Il est demandé au comité syndical d’approuver le principe d’indemnisation et d’autoriser le Président à signer 

tous les documents afférents. 

 

 

 

Le montant total estimé pour la création des deux premiers ouvrages sur le sous-bassin versant du Saffimbec 

s’élève au maximum à 700 000 € HT. 

Monsieur le Président présente aux membres du comité syndical le plan de financement correspondant ci-

dessous : 

 

FINANCEURS Montant éligible H.T. Taux de subvention 

Montants des 

financements 

escomptés H.T. 

Etat 700 000 € 30% 210 000 € 

Département 76 700 000 € 50% 350 000 € 

SMBVAS 700 000 € 20% 140 000 € 

Total 700 000 € 100% 700 000 € 

 

Il est demandé au comité syndical d’approuver ce plan de financement et de demander le maximum de 

subventions pour ce montant. 

 

 

Pour information, le budget a été réalisé avec des subventions avérées. Nous sommes en attente pour la réponse 

Un emprunt d’un montant maximal de 250 000 € serait nécessaire dans le courant de l’année 2021. Cet emprunt 

portera essentiellement sur l’aménagement hydraulique du sous bassin versant du Saffimbec T1. 

 

Il est proposé au comité syndical d’autoriser Monsieur le Président : 

- lancer une consultation à ce sujet,  

- choisir l’offre la mieux disante,  

- signer tout document afférent à cette procédure. 

 

 

 

La délibération du 17 décembre 2020 prévoyait le lancement des demandes de subvention et des travaux sur 3 

ouvrages (BV_03, MOT_01 et MP_15). 

Les ouvrages BV_03 et MOT_01 ont pris du retard car de nouvelles concertations sont nécessaires avec les élus 

concernés ainsi que les agriculteurs du territoire. 
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Aussi, il ne sera pas possible de les lancer en 2021. Le Président propose donc au comité syndical de : 

- confirmer la réalisation de l’ouvrage MP 15  

- lancer la réalisation des ouvrages MP 04 et MP 05 en lieu et place de BV_03 et MOT_01. 

La présente délibération concerne donc la réalisation de 3 ouvrages :  

- MP_15 : réalisation d’une noue enherbée de 300ml, chemin d’accès de 270ml 
- MP_04 : création d’une mare et restauration d’une seconde mare et renforcement routier 
- MP_05 : création d’une mare et renforcement routier 

 

Le montant estimé des travaux s’élève à 84 000 € HT. Cette estimation est basée sur la phase PRO. Elle pourra 

être revue suite à la consultation. 

Le montant des subventions attendues devrait se porter à 80%. 

Le comité syndical, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité d’autoriser le Président à :  

- Inscrire les dépenses au budget 2021 et suivants ; 
- Signer les conventions nécessaires ; 
- Demander le maximum de subventions ; 
- Lancer les consultations et appels d’offres nécessaires ; 
- Signer tous les documents afférents. 

 
 

 
 

 

Les communes de notre territoire, notamment les plus exposées en termes d’inondation, n’ont pas ou très peu de 

repères de crue sur leur territoire. 

Ces repères de crue sont des outils essentiels de la démarche de mémoire du risque inondation et sont d’ailleurs 

rendus maintenant obligatoires (article L563.3 du Code de l’Environnement). 

Suite à la délibération du 9 septembre 2020, le SMBVAS a financé la mise en place d’une première tranche de 

repères de crue. Nous vous proposons aujourd’hui de lancer une deuxième tranche. Le budget prévisionnel est 

de 8 000 € HT pour cette action. En fonction des offres que nous recevrons nous saurons combien de repères 

nous pourrons mettre en place. 

Monsieur le Président demande au comité syndical de l’autoriser à :  
- Mettre en concurrence des prestataires, le cas échéant, au travers de devis, 
- Choisir les offres techniquement et économiquement les plus avantageuses, 
- Signer tous les documents afférents à cette opération, 
- Demander le maximum de subvention, 
- Inscrire les dépenses au budget primitif 2021. 

 
 

 

 

La CLE du SAGE réunie le 17 mars 2021 et a validé la modification de la cartographie érosion du SAGE (afin 

d’affiner la prise en compte de certains enjeux). Il est donc nécessaire de prévoir un complément de cartographie. 

Ce complément sera réalisé par l’AREAS qui a réalisé la première version de la cartographie. 

 

Le montant maximal prévu pour ce complément est de 6 000 € HT. Le reliquat de montant non financé par nos 

financeurs sera partagé entre le SMBV Caux Seine et le SMBVAS. 

 

Monsieur le Président demande au comité syndical de l’autoriser à :  
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- Signer tous les documents afférents à cette opération, 
- Demander le maximum de subvention, 
- Inscrire les dépenses au budget primitif 2021. 

 

 

 

 


