Réunion du 09 octobre 2018
Le Syndicat des communes riveraines de la Risle s’est réuni mardi 09 octobre 2018 à 18h30 à la
Mairie d’Aube sous la présidence de Monsieur Jean-Marie VERCRUYSSE, Président du Syndicat.
Présents : M.VERCRUYSSE, Mme HOLTZAPPEL, MM.FILLEUL, PAULHE, COUSIN, Mme
DURSUN (suppléante de M.PINOT),
MM.BRIZARD, DECOK, HIND, ROUAULT de
COLIGNY, GANDIN, LAMONTAGNE, FERET, MASQUELIER.
Excusés : MM.BATREL, ROLAND
Absents : MM. OPRON, GAULTIER
M.DECOCK a été nommé secrétaire de séance.
Présentation des intervenants
Suite à la prise de compétence GEMAPI par les Communautés de communes de L’Aigle et des
Vallées d’Auge et du Merlerault, certains membres du Syndicat ont perdu leur mandat de délégués.
Le président demande à chacun de se présenter : délégués et personnel syndical.
Election d’un Vice-président et d’un membre du bureau
Election du 1er Vice-président
Le Président a invité le Comité à procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, à
l’élection du Premier Vice-président.
Chaque membre a remis au Président son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
- Nombre de votants
:
14
- A déduire, bulletins blancs ou nuls :
0
- Nombre de suffrages exprimés
:
14
- Majorité absolue
:
8
A obtenu : Didier COUSIN
14 voix
Monsieur Didier COUSIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Premier Vice- président
et a été immédiatement installé.
Election d’un membre du bureau
Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes et sous la présidence de Monsieur Jean-Marie
VERCRUYSSE à l’élection d’un membre du bureau.
Chaque membre a remis au Président son bulletin de vote écrit sur papier blanc.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
- Nombre de votants
:
14
- A déduire, bulletins blancs ou nuls :
0
- Nombre de suffrages exprimés
:
14
- Majorité absolue
:
8
A obtenu : André LAMONTAGNE 14 voix
Monsieur André LAMONTAGNE ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé membre du
bureau.
Composition du bureau
Président :
Jean-Marie VERCRUYSSE
er
1 Vice-président : Didier COUSIN
2ème Vice-président : Luc FERET
Membres :
Michel GANDIN
Franck GAULTIER
Alain ROUAULT de COLIGNY
André LAMONTAGNE
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Missions et compétences du Syndicat
 Les missions GEMAPI définis dans l’article L211-7 du Code de l’Environnement :
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce
cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau
5° La défense contre les inondations et contre la mer
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi
que des formations boisées riveraines
Le syndicat ne remet pas en cause :
- le pouvoir de police général des maires, de police de salubrité des cours d’eau, de police de
conservation des cours d’eau
- la propriété des cours d’eau (L215-1 à 6 CE)
- la responsabilité des propriétaires riverains pour l’entretien régulier des cours d’eau non
domaniaux (L215-14 CE)
Territoire d’actions du syndicat
35 communes
18 700 habitants
240 km de cours d’eau
300 km² de surface
 Actions en cours
- Programme Pluriannuel de Restauration et d’entretien - PPRE
Le début des travaux est prévu fin octobre 2018 sur le Vauferment par l’entreprise PROVERT de
Mortagne
- Restauration de la Continuité Ecologique – RCE
Les premiers travaux devraient débuter courant 2019
- Animation au sein du festival « Le Dédé fait son ciné » destinée aux classes de la CDC des Pays
de L’Aigle et ouverte au public
Autres projets en cours
Vidange et curage du plan d’eau communal de la Ferté-Fresnel
Vidange en cours – curage à venir
Etude de modélisation de la plaine de la Risle
Pour les projets d’aménagement de la Plaine de la Risle
Projet de valorisation de la source et de la Risle
Installation de panneaux d’information/sensibilisation
Etude sur le ruissellement (inondation 06/2018)
Etude interne sur les problématiques de ruissellement
Mise à jour des statuts piscicoles du plan d’eau communal de St Evroult Notre Dame du Bois
Dossier de déclaration envoyé
Définition d’un système d’endiguements
Déclarer et définir le système de protection
Projets à venir
PPRE Charentonne-Guiel
Diagnostic rivière et zones humides
Achat d’une tablette GPS (coût estimé entre 1 500 et 3 000 € ttc) et d’une tarière
Assistance à la création de la base de données
 Le site internet du syndicat
Demande de subvention déposée (1 767,60 € TTC)
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Modification du logo du syndicat
Des propositions seront réalisées afin d’y intégrer la nouvelle dénomination « Syndicat mixte du
bassin de la Risle et de la Charentonne ».
Concours technicien
Loïc s’est inscrit à la préparation au concours de technicien principal de 2ème classe.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h20.
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