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COMPTE RENDU DU COMITE SYNDICAL DU 1er JUILLET 2014 
 
 

L’an deux mil quatorze, le mardi 1er juillet à 18 h 00, le Comité Syndical légalement convoqué, s’est 
réuni sous la Présidence de Monsieur CORTINOVIS, Président, à la salle Pasteur de Villers-Ecalles. 
 

Etaient présents : 30 (29 voix) 
   

- Commune d’ANCEAUMEVILLE :   M. LANGLOIS Jean-Marie 
- Commune de BLACQUEVILLE :                     M. DUMONT Philippe 
- Commune de BOUVILLE :         M. GRANDSIRE Dominique 
- Commune de BUTOT :                      M. SANSON Jean-Paul 
- Commune de CIDEVILLE :         M. GUILLON Thierry 
- Commune de CROIX-MARE :         M. CARPENTIER Eric (suppléant avec voix) 
- Commune de DUCLAIR :         M. ALLAIS Michel 
- Commune de DUCLAIR :         M. PETIT Claude 
- Commune d’ECTOT L’AUBER :         M. VIGREUX Guy  
- Commune d’EMANVILLE :        M. HONDIER Hubert 
- Commune d’EMANVILLE :         M. BUSBOC Jacques (suppléant sans voix) 
- Commune d’ESLETTES :   M. CARTIER Didier (suppléant avec voix) 
- Commune de FRESQUIENNES :   M. OCTAU Nicolas 
- Commune de FREVILLE :   M. GARAND Sylvain 
- Commune de GOUPILLIERES :   M. FORSCHLE Jean-Pierre 
- Commune de HUGLEVILLE EN CAUX :   M. LEFRANCOIS Luc 
- Commune de LIMESY :          M. CHEMIN Jean-François 
- Commune de LIMESY :          Mme LOISEL Nadine 
- Commune de MESNIL-PANNEVILLE :        M. BULAN Daniel 
- Commune de PAVILLY :         M. AMIOT Alain 
- Commune de PISSY POVILLE :         M. LESELLIER Paul 
- Commune du SAUSSAY :          M. REYDANT Benoît 
- Commune de SIERVILLE :         M. GOUPIL Guillaume 
- Commune de St MARTIN AUX ARBRES :        M. GUEDON Florent 
- Commune de St PAER :         M. THIBAUDEAU Luc 
- Commune de St PIERRE DE VARENGEVILLE :      Mme CANU Pierrette 
- Commune de Ste AUSTREBERTHE :        M. GRESSENT Daniel 
- Commune de Ste AUSTREBERTHE :        M. SAVOYE David 
- Commune de VILLERS ECALLES :        M. PREVOST Francis 
- Commune de VILLERS ECALLES :        M. CORTINOVIS Michel 
 
Etaient absents ou excusés : 10 
 
- Commune d’ANCRETIEVILLE ST VICTOR :       M. LUCAS Didier 
- Commune d’AUZOUVILLE L’ESNEVAL :   M. BERTHEUIL Julien 
- Commune de BARENTIN :    M. BENTOT Michel 
- Commune de BARENTIN :    M. RIGOT Claude 
- Commune de MOTTEVILLE :    M. BIARD Christophe 
- Commune de PAVILLY :    M. TOCQUEVILLE Raynald 
- Commune de ROUMARE :    Mme MOREL Florence 
- Commune de ST OUEN DU BREUIL :   M. JOUANGUY Claude 
- Commune de ST PAER :    M. HIS Valère 
- Commune de ST PIERRE DE VARENGEVILLE :  M. LEBAS Philippe  
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1. Aménagement foncier lié à l’A150 – Travaux connexes – Délibération 
 
Monsieur le Président a reçu une lettre du Président de la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier concernant l’opération d’Aménagement foncier liée à la réalisation de l’A150 
demandant si le SMBVAS souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes fixés par le 
commission d’aménagement foncier lors de sa séance du 17 avril 2014. 
 
Monsieur le Président rappelle que les travaux connexes proposés sous la maîtrise d’ouvrage propre 
au syndicat (y compris certains aménagements sur terrains communaux prévus pour être réalisés par 
le SMBVAS) sont issus de la concertation menée dans le cadre de cette opération d’Aménagement 
Foncier. 
 
Monsieur le Président communique au comité syndical la liste de ces travaux ainsi que l’estimation de 
leur coût (tableau joint). 
 
Le financement de ces travaux peut être assuré par : 

• Une éventuelle participation du concessionnaire autoroutier au regard notamment de ses 
obligations au titre de l’article du Code Rural et de la Pêche Maritime, 

• Une éventuelle subvention du Département de Seine-Maritime selon sa politique d’aide en la 
matière, applicable au montant hors taxes des travaux, 

• Toute autre collectivité ou organisme compétent en la matière : PAPI dans le cadre des 
travaux d’hydraulique douce et pour l’opération Saffimbec T1, AESN dans le cadre de sa 
politique de préservation de la ressource en eau. 

 
Les membres du Comité syndical, après en avoir délibéré, acceptent à l’unanimité, que le SMBVAS 
assure la maîtrise d’ouvrage de tous les travaux connexes prévus sous sa maîtrise d’ouvrage. Ces 
travaux seront réalisés par tranche en priorisant en fonction du degré de danger, d’urgence ou de 
risque de pollution. 
Le Président essaiera d’obtenir le maximum de subventions. Si le taux de subvention n’est pas 
satisfaisant, le Président soumettra à nouveau la liste des ouvrages au comité syndical afin qu’il se 
prononce sur la priorisation et l’échéancier de travaux voire sur l’opportunité de certains travaux dans 
les années à venir. 
 
 
2. Maison de l’eau – Information 
 
Suite au comité syndical du 25 juin 2012 autorisant Monsieur le Président à effectuer l’acquisition 
d’une Maison d’une surface de 300 m², située ancienne route de Villers au lieu-dit Moulin Languet, le 
SMBVAS est devenu propriétaire de ce bien pour un montant de 172 841 euros frais de notaire inclus. 
 
Une étude de définition de projet a été lancée suite au comité syndical du 8 avril 2013 afin de définir 
les aménagements à prévoir sur ce site aussi bien dans le bâtiment que dans le parc. L’objectif était 
de faire de ce site les locaux du SMBVAS mais également un centre de ressource et de pédagogie à 
l’attention de la population du bassin versant et au-delà. 
Lors du comité syndical du 10 mars 2014, le bureau d’études PLANETH a présenté le projet de 
« maison de l’eau » ainsi que trois scénarios d’aménagement assortis de leur estimatifs de coût. 
 
Ces trois scénarios sont en résumé : 

- scénario 1 : aménagement du site en locaux du syndicat uniquement 
- scénario 2 : aménagement du bâti et du parc pour l’accueil des professionnels, des 

partenaires et du grand public adulte (et locaux du syndicat) 
- scénario 3 : aménagement du bâti pour l’accueil des professionnels et des partenaires ; 

aménagement du parc pour l’accueil des scolaires. 
 

Le syndicat n’a pas souhaité faire délibérer le comité syndical sur le choix du scénario car nous étions 
en phase charnière de changement de mandature communale. 
Cependant, pour ne pas perdre trop de temps, le comité de pilotage a considéré le scénario 3 comme 
étant le plus pertinent et prometteur. Il a donc proposé au bureau d’études d’approfondir ce scénario 
pour en voir les modalités détaillées. Le document ci-joint développe ce scénario 3. Les éléments 
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développés dans ce document seront réutilisables si un autre scénario est choisi par le comité 
syndical. 
 
Pour information, ce secteur va connaitre d’énormes transformations dans les années à venir car de 
nombreux projets y sont prévus : 

– renaturation de certaines parcelles en lien avec le projet autoroutier, 
– démolition de l’ancienne corderie et possibilité de renaturation du site, 
– extension de l’usine Ferrero, 
– création d’une voie verte dans la continuité de celle de Barentin, 
– etc… 

 
Monsieur le Président informe les élus qu’une visite du site sera organisée courant juillet 2014 pour 
que chacun puisse se faire une opinion objective du projet. 
 
 
3. Maison de l’eau – complément d’étude – Délibération 
 
Les différentes étapes du projet de « maison de l’eau » sont données à titre indicatif dans le 
document joint. 
Après validation du choix du scénario par le comité syndical, il sera nécessaire de recruter un 
architecte/maître d’œuvre pour ce projet. Or pour pouvoir lancer le marché de recrutement d’un 
architecte, il faut préparer un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui comporte une 
programmation détaillée des aménagements à faire. Cette programmation détaillée ne faisait pas 
partie de la prestation du cabinet PLANETH dont la mission s’arrêtait en phase préprogramme. 
De plus, le SMBVAS peut choisir de se faire accompagner par un Assistant à Maitrise d’Ouvrage 
(AMO). Si ce choix est fait, la réalisation de cette programmation sera déduite de la mission de l’AMO. 
 
Le cabinet PLANETH peut réaliser cette prestation complémentaire dès aujourd’hui. 
 
Les membres du comité syndical, après en avoir délibéré, approuvent à 23 voix pour, 4 voix contre et 
2 abstentions la réalisation du complément d’étude « programmation détaillée » et de le confier au 
cabinet PLANETH pour un montant de 6 575 € HT et ce, sous réserve d’obtenir une aide de l’AESN sur 
cette prestation.  
 
Débats : 
 
Monsieur GUILLON demande si cette étude est bien utile, ne fait-elle pas doublon avec le travail de 
l’architecte. 
 
Monsieur HONDIER indique que cette étude est nécessaire pour décrire précisément les besoins afin 
de recruter l’architecte, autrement les cabinets d’architecte vont proposer des projets dans tous les 
sens et le choix sera difficile. 
 
Monsieur CHEMIN indique qu’il est tout à fait d’accord avec M. GUILLON le CCTP n’est pas nécessaire 
car trop détaillé. 
 
Monsieur GARAND précise qu’un cahier des charges est nécessaire pour obtenir des réponses 
similaires lorsque le SMBVAS va lancer le concours pour recruter un architecte. 
 
Monsieur CHEMIN indique qu’il faut effectivement un cahier des charges mais pas un CCTP. 
 
Madame CANU précise qu’une étude de programme est indispensable pour prévoir le cahier des 
charges et qu’il vaut mieux dépenser 6 000 euros de plus et être sûr du projet. Pour elle ce n’est pas 
aux salariés en poste actuellement de décider comment aménager ce site. 
 
Monsieur HONDIER indique que le débat porte sur 6 000 euros pour un projet évalué rien que pour  
l’intérieur de la maison à environ 400 000 €. 
 
Monsieur CHEMIN demande comment un cahier des charges peut être effectué sans avoir choisi un 
scénario. 
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Madame BOUZID précise que l’aménagement intérieur est identique quel que soit le scénario choisit, 
seuls les aménagements extérieurs sont évolutifs. 
 
Monsieur GARAND indique qu’il s’agit d’une maison qui accueillera du public. 
 
Monsieur HONDIER précise qu’il faut quand même respecter certaines normes pour accueillir le public. 
 
Monsieur VIGREUX indique que les nouveaux élus doivent se prononcer sur des décisions sans avoir 
les connaissances des dossiers. Par exemple, sur cette maison le coût du fonctionnement sera-t-il plus 
élevé qu’actuellement, est-ce que les locaux actuels du syndicat ne sont pas suffisants ? Est-ce bien 
utile de faire de la pédagogie ? 
 
Monsieur CHEMIN précise qu’il reste lui aussi très prudent sur ce projet mais il faut aussi penser qu’il y 
aura des subventions. 
 
Monsieur VIGREUX indique que même si des subventions sont versées ce sont quand même des 
dépenses publiques et nous ne sommes plus à une époque où nous avons les moyens de faire cela. 
 
Madame CANU pense qu’il faut monter le projet, rechercher les financements et étudier la situation 
avec toutes les données. Il faut aussi faire confiance aux élus qui ont voté l’acquisition de cette 
maison lors du dernier mandat. 
 
Madame BOUZID précise que ce projet intéresse beaucoup, c’est une période charnière et les 
décisions peuvent être prises en fonction des scénarios et des coûts. Le SMBVAS organisera un comité 
technique avant le prochain comité syndical sur le projet lorsque nous serons en possession de 
l’ensemble des informations 
 
Monsieur CORTINOVIS indique que le curatif ne suffit pas, le rôle de cette maison demain c’est de 
former les gens, les élus, les agriculteurs, les lotisseurs à la prévention car ce sont les acteurs de 
demain. Cette maison ce veut un phare, une image, un outil 
 
Monsieur DUMONT demande si le SMBVAS a vocation à aller former, est-ce son rôle, n’y a-t-il pas des 
structures pour le faire ? 
 
Madame CANU précise qu’aucune structure ne peut effectuer ce genre de formation que c’est au 
SMBVAS d’être porteur en partenariat avec les associations, l’éducation nationale, les professionnels… 
 
Monsieur CORTINOVIS indique que les ouvrages c’est terminé maintenant il faut passer à autre chose 
et il précise que la sensibilisation ça répond à des demandes du Ministère. 
 
Monsieur FORSCHLE indique qu’au niveau sensibilisation il y a du travail car sur un évènement comme 
la visite « haierosion » organiser par le SMBVAS seule une trentaine de personnes c’est déplacée sur 
300 invitations envoyées. 
 
Monsieur BOULENGER précise que les Analyse Coût-Bénéfice ont été réalisées mais pour les sinistrés il 
n’y a pas que les dégâts matériels, au niveau psychologique c’est très dur et là il n’y a pas de chiffrage 
possible pour quantifier le traumatisme subit.   
 
Monsieur CORTINOVIS indique qu’il faut changer les mentalités et qu’aujourd’hui encore sur le 
territoire de l’Austreberthe il y a 1 200 maisons inondables et 80 entreprises. 
 
Madame CANU précise que les élus ont besoin d’être formés et aidés dans les projets qui sont de plus 
en plus complexes. 
 
Madame BOUZID indique la Directive Inondation et la labellisation Territoire à Risque Inondation 
Important comportent un volet sensibilisation des populations qui représente l’axe de demain sur 
lequel il faut travailler. 
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4. Donnons vie aux mares – Choix du prestataire – Délibération 
 
Comme nous vous l’avions indiqué lors du comité syndical du 16/12/2013, nous souhaitons lancer en 
2014 un plan de réhabilitation de mares communales appelés « Donnons vie aux mares ».  
 
L’objectif est que chaque commune du syndicat dispose d’une mare « référente »  en termes 
d’hydraulique, de biodiversité et de gestion. Cette mare pourra faire l’objet d’activités pédagogiques 
pour les enfants de la commune. 
 
Une première tranche de travaux doit être lancée en 2014 avec 5 à 6 mares communales à prioriser. 
 
Dans ce cadre, il est nécessaire de réaliser un diagnostic faune/flore afin d’aboutir à un plan de 
travaux ou à un plan de gestion (le plan de gestion est pour les mares qui ne nécessitent pas de 
travaux mais pour lesquelles des recommandations en termes d’entretien, etc. seraient proposées). 
Il est donc nécessaire de prendre un prestataire dont la prestation comprendrait : 

- le diagnostic écologique, 
- la rédaction d’un mini plan d’action, 
- le suivi de la mise en œuvre des travaux, 
- le suivi scientifique suite aux interventions. 

 
Ces diagnostics bénéficieront de subventions de l’AESN de 80%. 
Le montant total de cette prestation pour 4 à 6 mares s’élèvera au maximum à 5 000 € HT.  
Les travaux quant à eux seront intégrés dans le programme d’action PAPI au travers des travaux 
d’aménagement d’hydraulique douce. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur le Président propose à : 
 

• accepter la prise en charge des 20% restants afin que les diagnostics soient gratuits pour les 
communes, 

• mettre en concurrence au travers de devis, 
• choisir l’offre techniquement et économiquement la plus avantageuse, 
• signer tous les documents afférents à cette opération, 
• demander le maximum de subvention. 
 
 

5. Financement d’un projet d’hydraulique douce – Délibération 
 
Les travaux d’hydrauliques douce individualisés éligibles aux financements de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie font l’objet d’un reversement de la subvention reçue par le syndicat, comme prévu dans la 
délibération du 7 février 2014.   
 
Ainsi, un projet d’hydraulique douce a été réalisé et une subvention de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie a été reçue par le SMBVAS. 
 
Les membres du comité syndical, après en avoir délibéré, approuvent, à l’unanimité le reversement de 
l’aide à Monsieur STURDZA Dimitri pour la création : 

o d’une plantation sur 60ml avec 2 rangées d’arbres plantées en quinconce ; 
o de 2 haies à caractère environnementale 330ml chacune avec 2 pieds au ml ; 
o d’une plantation de 30ml avec 2 rangées d’arbres plantées en quinconce. 

 
Le montant de l’aide à reverser s’élève à 2 477 euros. 
 

 
6. 1.SEN.ELU.1b - Organisation d’une visite des installations d’instrumentation des 

ouvrages hydrauliques – Délibération 
 
Suite aux délibérations positives du comité syndical, le syndicat de bassin versant a mis en place une 
instrumentation sur deux ouvrages du SMBVAS ainsi que des échelles colorées et des échelles à 
maxima. Pour vous présenter ces dispositifs, le SMBVAS souhaite organiser une visite. Cette visite 
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s’inscrit dans le cadre de l’action 1.SEN.ELU.1b du programme PAPI qui a pour objectif de sensibiliser 
les acteurs du territoire à travailler sur la culture du risque. 
 
Cette prestation peut être subventionnée à un taux maximum de 80% (50% Etat dans le cadre du 
PAPI et 30% AESN). La prestation aura un coût inférieur à 2 000 € H.T. selon le type de prestation qui 
sera choisi. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité de : 

• mettre en concurrence des prestataires, le cas échéant, au travers de devis, 
• choisir l’offre techniquement et économiquement la plus avantageuse, 
• signer tous les documents afférents à cette opération, 
• demander le maximum de subvention. 
 
 

7. Election des délégués au S.I.D.E.S.A. – Délibération 
 
Suite au renouvellement du comité syndical, il est nécessaire, conformément aux statuts du SIDESA, 
de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter le syndicat au SIDESA. Le 
bureau propose les délégués suivants : Monsieur CORTINOVIS, titulaire et Monsieur GRESSENT, 
suppléant. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité Monsieur CORTINOVIS et Monsieur 
GRESSENT. 
 
 
8. Election de deux représentants du SMBVAS à l’AREAS  – Délibération 
 
Suite au renouvellement du comité syndical, et conformément aux statuts de l’AREAS, il est nécessaire 
de désigner deux représentants du syndicat à l’AREAS. Le bureau propose les délégués suivants : 
Monsieur GRESSENT et Monsieur SANSON. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité Monsieur GRESSENT et Monsieur 
SANSON 
 
 
9. Désignation des représentants du SMBVAS au CEPRI - Délibération 
 
Dans le cadre de l’adhésion du syndicat au Centre Européen de Prévention du Risque Inondation 
(CEPRI) acceptée par délibération lors du comité syndical du 3 février 2014, il est nécessaire de 
désigner un représentant titulaire, et un représentant suppléant. Le bureau propose les délégués 
suivants : Monsieur CORTINOVIS, titulaire et Monsieur GRESSENT, suppléant. 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, désigne à l’unanimité Monsieur CORTINOVIS délégué 
titulaire et Monsieur GRESSENT délégué suppléant au CEPRI. 
 
10. Questions diverses - Information 
 
Monsieur CORTINOVIS informe le comité syndical que les résultats du sondage d’opinion concernant 
la sensibilité aux risques inondations seront présentés lors du prochain comité syndical. 
 
 
Levée de la séance 20 h 45. 


