
 
 
 

 
 
 
Présents : Thierry HEURTAULT, Marcel DUCHEMIN, Claude RIANDIERE (Suppléant de Claude LANGEVIN), Robert 
GESLOT, Daniel CLIMENT, Adélaïde DEJARDIN, Claude GEORGET, Jean-François d’OZOUVILLE (Suppléant de Claude 
GEORGET, Guillaume AMIARD (Suppléant de Benoit QUINTARD), Jacques LECORNE, Louis BONNEAU, Jean-Marc HALLE, 
Thierry LEMEE, Dominique DUTERTRE-LADUREE, Fabrice PAUMARD, Sophie BOULIN, Sylvain LELOUP (Suppléant de 
Sophie BOULIN), Jacques MAIGNAN, Annette CHESNEL, Sébastien ROUSSILLON (Suppléant de Rémy LENORMAND), Guy 
DELAMARCHE. 

Excusés : Claude LANGEVIN, Stéphane LAVOUE et Christelle LAHAYS, Ludovic LEMEE et Xavier de CALONNE,  
Rémy LENORMAND. 

Secrétaire de séance : Jacques LECORNE 

Date de la convocation : 4 septembre 2015 

Délégués en exercice : 21 

Assistait également à la réunion :  
- Nicolas BOILEAU : Technicien de rivière de la Jouanne 

 

 
RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

Monsieur le Président informe le Comité Syndical de la réalisation réglementaire du rapport d’activités du Syndicat du 
Bassin de la Jouanne. 

Il va être diffusé à toutes les communes membres du Syndicat de la Jouanne. 

Ce rapport, qui porte sur l’exercice 2014, est présenté dans ses grandes lignes : 

> Le bassin versant de la Jouanne 
> La création du Syndicat 
> Les élus (Le bureau et les délégués du comité syndical) 
> Les délibérations (Réunions des 24 janvier, 7 mars, 23 avril, 30 avril, 10 octobre et 28 novembre 2014) 
> L’équipe technique et administrative 
> Les finances (Le compte administratif, le budget, les contributions des communes pour 2014) 
> Les actions (Travaux, Etudes, Suivis et diverses actions dans le cadre du Contrat Restauration Entretien et Travaux 
hors Contrat Restauration Entretien) 
> Le bilan des actions réalisées (Travaux CRE 2014, Suivi des indicateurs biologiques, Suivi botanique) 
> Revue de presse 
> Communication 
> Signature du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2014-2019 
 
Après en avoir délibéré, les membres du comité syndical n’émettent pas de remarques ou d’observations particulières 
sur ce rapport et décident de l’approuver. 

 
Une version numérique du rapport d’activités 2014 sera transmise par mail aux communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte-rendu de la Réunion 

du VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2015 
 



POINT SUR LES TRAVAUX ET LES ETUDES 

> TRAVAUX 

Nicolas BOILEAU présente les travaux et les études en cours ou déjà réalisés sur le bassin de la Jouanne cette année. 

L’entreprise SNTP SALMON mandatée par le Syndicat pour réaliser ces travaux de cette première année du CTMA, a 
commencé les travaux fin août 2015. 

Site de travaux Etat de réalisation. 

Suppression busages, STE GEMMESLE ROBERT Fait 

Pont du Rocher, CHATRES LA FORET Fait 

Lit et Berge, CHATRES LA FORET (Rocher) Fait 

Lit et Berge, CHATRES LA FORET (Richefollières) Fait 

Aménagement d’un gué, CHATRES LA FORET Fait 

Enlèvement mécanique d’embâcles Fait 

Berge et frayère, Les Vaux, FORCE Fait 

Diversification, La Valette, SAINT-CENERE Fait 

Pont des Hermandières, CHATRES LA FORET A venir 

Pont de la Chesneliere, CHATRES LA FORET A venir 

Lit et Berge, CHATRES LA FORET (Hermandières) A venir 

Lit et Berge, ST CHRISTOPHE DU LUAT A venir 

Rampe en enrochement, Les Bordeaux, BREE Reporté 

 

Nicolas BOILEAU précise que ces travaux réalisés sur les affluents de la Jouanne a permis de faire un point sur l’état 
des ponts communaux enjambant les ruisseaux. Notamment au niveau de leur franchissabilité et sur l’état de leurs 
culées. 
Ainsi à CHATRES LA FORET, une tête de pont au lieu-dit Le Rocher, va nécessiter une rénovation. En effet, depuis 6 
mois, la pile amont gauche s’est décalée depuis sa base de 10 cm vers l’intérieur du pont et l’ouvrage semble fragilisé. 
La déconstruction et la remontée en maçonnerie de la pile est désormais nécessaire. Il faut faire attention car la 
détérioration des ponts peut être rapide. 
 
Monsieur le Président propose d’organiser avant la réunion du COPIL de fin d’année, une visite des travaux réalisés en 
2015 et des sites concernés par des travaux en 2016. 
Cette visite est programmée le Vendredi 6 novembre 2015, le rendez-vous est fixé à 9h00 à la salle des fêtes de 
MEZANGERS. 
Les délégués du comité syndical ainsi que les partenaires techniques et financiers du Syndicat seront invités à cette 
visite. 
Il faut commencer à réfléchir sur le programme de travaux CTMA pour l’année 2016, il devra être présenté dans les 
grandes lignes lors du comité de pilotage qui aura lieu en fin d’année 2015. 
 
 
> ETUDES 

- Etude du barrage d’ARGENTRE 
L’étude est toujours en cours. Le Comité technique va se réunir le 2 octobre prochain à la mairie d’ARGENTRE. 
 
- Etude du Vaas à SAINT CENERE  
Le bureau d’études a effectué les relevés topographiques, leur rapport sera rendu avant le Comité de pilotage du 
CTMA prévu en fin d’année 2015. 
 
- Etude relative à l’aménagement du complexe hydraulique Moulin de Méral/Pont de la RD32 à MONTSURS/BREE 
L’étude a été lancée le 11 septembre dernier. Les relevés seront prochainement réalisés par le bureau d’études 
HYDRO CONCEPT. 
 
 



 

 

QUESTIONS DIVERSES 

> Moulin de l’Ermitage à ARGENTRE 
Fabrice PAUMARD indique qu’une personne souhaiterait acquérir le Moulin de l’Ermitage à ARGENTRE. 
Les futurs acheteurs sont-ils informés des problématiques sur les ouvrages et sur les inondations que peuvent connaitre 
les moulins ? 
M. Le Président propose de rencontrer avec Nicolas et Fabrice PAUMARD, le futur acquéreur pour lui présenter les 
projets du Syndicat et l’informer des obligations pour les propriétaires de le mettre en conformité pour la 
franchissabilité sédimentaire et des poissons d’ici 2017. 
 
 
> GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
M. Le Président informe les délégués qu’il est membre d’une commission créée par la Préfecture et la DDT au sujet de 
la GEMAPi. La première réunion aura lieu le 22 octobre prochain. 
 
 
> Site internet du Syndicat 
M. Le Président informe les délégués que le site internet du Syndicat est en ligne depuis cet été.  
L’adresse du site est la suivante : www.jouanne.portail-bassins-versants.fr 
 
 
 
 

Le secrétaire de séance      Le Président 
 Jacques LECORNE       Robert GESLOT 
 
 


