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Réunion du 26 février 2019 
 

Le Syndicat mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne s’est réuni mardi 26 février 2019 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, DECOK, OPRON, 

ROUAULT de COLIGNY, GANDIN, Mme LEBRETON (suppléante de M.LAMONTAGNE), 

MM.BATREL, FERET, ROLAND. 

Excusés avec pouvoir : M.BRIZARD a donné pouvoir à Mme LEBRETON, M.MASQUELIER a 

donné pouvoir à M.VERCRUYSSE. 

Excusés : MM.PAULHE, HIND 

Absents : MM. COUSIN, PINOT, GAULTIER 

 

Le procès verbal de la dernière réunion est adopté sans observation. 

M.FILLEUL a été nommé secrétaire de séance. 

 

Vote du compte de gestion et du compte administratif 2018 

Le compte de gestion dressé par le trésorier n’appelle ni observation, ni réserve.  

Le compte de gestion et le compte administratif sont approuvés à l’unanimité. 

Excédent de fonctionnement reporté au 31/12/2018 :  + 82 401,53 € 

Excédent d’investissement reporté au 31/12/2018    :    +   6 957,89 € 

 

Vote du budget 2019 

Monsieur le Président présente aux membres du Comité Syndical le budget primitif 2019 ; il 

s’équilibre en dépenses et en recettes : 

Section de fonctionnement à la somme de  1 410 510,53 € 

Section d’investissement à la somme de              63 624,00 € 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical vote ce budget. 

 

Ouverture d’une ligne de trésorerie 

L’ouverture d’une ligne de trésorerie sera peut être nécessaire pour régler des factures en attente du 

versement des subventions. Des intérêts d’un montant de 1 000 € ont été inscrits au budget. 

 

Délibérations PPRE 

 PPRE Vauferment 

Avenant au lot N°1 : + 12 852,00 €ttc – Ce supplément correspond à des travaux plus importants de 

pieutage à la place de fascinage 

Avenant au lot N°2 : + 4 989,60 €ttc – L’arasement de 3 seuils, l’installation de déflecteurs, le 

remplacement d’une clôture classique par une clôture grillagée et la réalisation d’une passerelle 

supplémentaire justifient cet avenant 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical valide ces avenants. 

 

 PPRE Aubette 

Les travaux d’entretien et de restauration vont se poursuivre en avril 2019 par l’Aubette puis en fin 

d’année par le tronçon – Boisthorel (Rai) à l’ancien moulin des Haies (entrée de L’Aigle). 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical valide ce programme d’actions et sollicite des 

subventions auprès de l’Agence de l’Eau et du Département pour ces travaux. 
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 PPREMAH (Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien en Milieu Aquatique 

et Humide) Charentonne Guiel 

Un stagiaire sera recruté pour réaliser l’inventaire et le diagnostic entre avril et septembre 2019 ; 

son indemnisation s’élèverait à environ 525 € par mois. 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical approuve ce recrutement. 

 

Délibérations RCE 

 Moulin de Feugerou (Sainte-Gauburge) 

Le propriétaire souhaite une passe à poissons sur son ouvrage  alors que le Syndicat préconise une 

remise en fond de vallée. Une étude intégrant ces 2 scénarios va être réalisée pour envisager la 

solution la plus adaptée. 

Son coût est estimé à 55 000 € ttc (35 000 € + missions topographiques 10 000 € et géotechniques 

10 000  €). 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical sollicite l’Agence de l’Eau (80 %) pour une aide. 

 

 Aube/Moulin de Porte/L’Aigle 

Suite à la réunion de la Commission d’Appel d’Offres, 3 missions complémentaires ont été ajoutées 

dans le marché : topographique, géotechnique et avant projet (Moulin de Porte) pour un montant de 

50 472 €ttc. 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical valide ces missions complémentaires. 

 

 Etude Géotechnique pont de la RD 12  (L’Aigle) 

Une convention va être signée avec la CDC des Pays de L’Aigle pour l’étude du remplacement du 

pont situé sur la RD 12 (près de ROADY). Son montant s’élève à 16 512 € ttc et la participation de 

la CDC est estimée à 3 330 €ttc (20%). 

En délibéré et à l’unanimité, le Syndicat autorise le Président à signer cette convention. 

 

 Projet RCE du Gué Fouché (Echauffour) 

Une mission topographique estimée à 4 380 € ttc et une mission d’analyse de sol d’environ 17 000 € 

sont nécessaires pour ce site (ancienne laiterie). 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical approuve ces avenants. 

 

 RCE Aube 

A la majorité absolue (1 abstention), le Comité Syndical sollicite des subventions auprès des 

partenaires financiers pour la phase travaux et suivi sur cet ouvrage. 

 

 Moulin du Livet (Beaufai) 

A l’unanimité, le Comité Syndical autorise le Président à solliciter des subventions relatives à cette 

restauration : étude de remise en fond de vallée = 10 000 €ttc et travaux de création et 

d’aménagement d’un bras : 12 000 €ttc. 

 

Divers 

- Le curage de l’étang situé sur la Ferté-Fresnel est en cours 

- La création du site internet du Syndicat est commandée 

- Le logo du Syndicat a été validé 

- Les panneaux d’informations sont en cours de fabrication et seront posés sur les communes 

de Planches, d’Aube, L’Aigle et Saint-Sulpice. 

- Un projet de voie verte entre Aube et Saint-Sulpice est en cours de réflexion. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 


