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Réunion du 27 janvier 2020 
 

Le Syndicat mixte du Bassin de la Risle et de la Charentonne s’est réuni lundi 27 janvier 2020 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, COUSIN, DECOK, HIND, 

OPRON, ROUAULT de COLIGNY, GANDIN, GAULTIER, LAMONTAGNE, BATREL, FERET, 

ROLAND. 

Excusé avec pouvoir: M.PAULHE a donné pouvoir à M.COUSIN 

Absents: MM. PINOT, BRIZARD, MASQUELIER. 

 

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

M.OPRON a été nommé secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Président propose de rajouter à l’ordre du jour la délégation au Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale pour réaliser une procédure de passation d’un marché public 

d’assurance statutaire. A l’unanimité, le Comité syndical donne son accord. 

 

Mandatement du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour réaliser une 

procédure de passation d’un marché public d’assurance statutaire 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical accepte cette procédure sachant qu’elle n’engage pas 

définitivement le Syndicat. 

 

Attribution de l’étude RCE du Moulin de Feugerou (Sainte-Gauburge) 

Monsieur le Président dit que 5 cabinets ont répondu au marché concernant l’étude de la Restauration 

de la Continuité Ecologique du Moulin de Feugerou à Sainte-Gauburge. 

 

 XMNaturae DCI 

Environnement 

Artélia ICEMA IRH 

Coût  €ttc 53 680,00 47 790,00 67 784,40 26 178,00 47 688,00 

Note prix global 29,26 32,87 23,17 60,00 32,94 

Note technique 28,75 30,75 34,50 31,25 31,50 

Note finale 58,01 63,62 57,67 91,25 64,44 

 

Après analyses, en délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical retient l’offre du cabinet ICEMA de 

Saint-Malo pour un montant de 21 815,00 €ht soit 26 178 €ttc. 

 

Demande de subventions pour les travaux du PPRE Risle 2020 

Dans le cadre du PPRE, les travaux vont se poursuivre sur le tronçon Risle 03 sur les communes de 

Planches, Echauffour, Sainte-Gauburge, le tronçon Risle 06 sur les communes d’Aube et Rai et 

l’affluent Le Gué Maingot (Echauffour). Les actions concernent l’entretien et la restauration de la 

végétation, la gestion d’embâcles, l’aménagement des prairies (clôtures, passerelles, abreuvoirs). 

 

En délibéré et à l’unanimité, le Comité Syndical sollicite l’Agence de l’Eau et le Département pour une 

aide sur ces travaux au taux maximal et inscrit ces dépenses au budget 2020 

 

 



 2 

 
 

 

Projets en cours 

 PPRE Aubette 2019 : il reste une action de plantation à réaliser au printemps 

 Panneaux de sensibilisation : 

- L’Aigle les a posé 

- Saint-Sulpice a commandé les supports 

- Sainte-Gauburge et Aube sont en cours 

 PPRE Charentonne 2020 

Le diagnostic terrain rivières et zones humides est en cours. 

Une pêche électrique est prévue été 2020 sur le bassin de la Charentonne afin d’établir un indice 

d’abondance des truitelles. 

 Contrat de Territoire Eau et Climat : il sera signé avec l’Agence de l’Eau en juillet 

 RCE de L’Aigle : une discussion s’est engagée avec l’ensemble des délégués, notamment sur 

réfection du pont de Roady. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h55. 

 

 


