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Réunion du 26 mars 2018 
 

Le Syndicat des communes riveraines de la Risle s’est réuni lundi 26 mars 2018 à 18h30 à la salle 

des fêtes de Planches sous la présidence de Monsieur Jean-Marie VERCRUYSSE,  Président du 

Syndicat. 

 

Présents : MM.FERET, DE LESQUEN, Mmes HOLTZAPPEL,  PRUNIER, M.MASQUELIER, 

Mme BOIS, MM.BATREL, GANDIN, SERRIERE, VERCRUYSSE, VIRLOUVET, COUSIN,  

LAMONTAGNE, Mme LEBRETON, MM.ROUAULT de COLIGNY, THOMPSON-COON. 

Excusés avec pouvoir : M.PAULHE a donné pouvoir à M.COUSIN, M.PINOT a donné pouvoir à 

M.VERCRUYSSE. 

Excusée : Mme DURSUN 

Absents : MM.  ROLAND,   GORJU,    BIGOT,    GAULTIER,  Mme SIMONARD. 

 

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

M.DE LESQUEN a été nommé secrétaire de séance. 

 

Vote du budget 2018 

Monsieur le Président présente aux membres du Comité Syndical le budget primitif 2018 ; il 

s’équilibre en dépenses et en recettes : 

Section de fonctionnement à la somme de  889 398,26 € 

Section d’investissement à la somme de           64 480,63 € 

En délibéré et à la majorité absolue (2 abstentions), le Comité Syndical vote ce budget 

 

Délibération pour régulariser le poste de secrétaire 

Monsieur le Président dit qu’il convient de délibérer à nouveau sur la création du poste de rédacteur 

principal de 1
ère

 classe car la délibération initiale ne spécifiait le nombre d’heures. 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical crée un poste de rédacteur principal de 1
ère

 classe à 

compter du 1
er

 avril 2010 et pour une durée hebdomadaire de 3 heures. 

 

Délibération sollicitant l’Agence de l’Eau pour une aide destinée aux projets de 

communication 

 Panneaux 

Trois modèles de panneaux sont à l’étude : 

 La localisation de la source de la Risle 

 La gestion des déchets en bordure des cours d’eau 

 La valorisation de la Risle 

Les maquettes ont été soumises au CPIE des Collines Normandes (Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement) pour avis. 

 

 Site internet 

 

Des aides pour ces  2 projets vont être sollicitées auprès de l’Agence de l’Eau et/ou de l’Europe. 

A l’unanimité, le Comité Syndical autorise le président à demander des aides pour ces 2 projets de 

communication. 

 

Divers 

 Alban JOLY, chargé de mission : 

- souhaite établir un annuaire de contacts lors des risques d’inondation 

- demande si des délégués souhaitent être présents lors de l’ouverture des plis des études du 

Gué Fouché (Echauffour) et de l’ancienne usine Orne Plastic (Saint-Sulpice) ; un délégué 

des communes concernées sera présent 
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 Monsieur COUSIN (L’Aigle) demande où en est l’étude sur l’aménagement de L’Aigle. 

Réponse : le cabinet doit donner son rapport cette semaine et une présentation aura lieu jeudi 26 

avril avec la ville de L’Aigle et la CDC des Pays de L’Aigle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h35. 
 


