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1. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28 

1.1. LES STATUTS DU SYNDICAT 

En 2013, les statuts du syndicat ont été modifié à 2 reprises : le 4 février 2013 suite au retrait de la 

commune des Etilleux du syndicat et le 13 mai 2013 suite à l’adhésion des communes de Chassant, la 

Croix-du-Perche et Thiron-Gardais. A ce jour le périmètre d’intervention du syndicat se compose de 

95 communes.  

1.2. LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT 
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1.3. LA VIE DU SYNDICAT 

Le nouveau logo du syndicat a été finalisé au mois de juin 2013.  

Les bureaux du SMAR Loir 28 sont hébergés, à titre gratuit, par la mairie de Bonneval. Depuis le mois 

de septembre, le syndicat dispose de bureaux attitrés.  

1.4. LES RÉUNIONS EN 2013 

Bureaux  Comités syndicaux 

23 janvier 2013 

19 février 2013 

29 mai 2013 

04 septembre 2013 

19 novembre 2013 

 07 février 2013 

08 avril 2013 

26 juin 2013 

04 septembre 2013 

19 novembre 

   

Commission vallées  Comité technique de suivi du contrat territorial 

 

09 avril 2013 
 15 février 2013 

07 mars 2013 

06 septembre 2013 

02 décembre 2013 

1.5. L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU SYNDICAT 

L’animateur Mathieu BEAUJARD, en charge de l’animation du contrat territorial depuis 2009 a quitté 

le syndicat en septembre. Il a été remplacé par Céline MORIN, en poste depuis le 1er octobre 2013. 

L’équipe technique du syndicat a été confortée, avec l’arrivée au 1er décembre 2013, de Benoit 

BASCIO, technicien de rivières. 

Sylviane PELLERAY assure toujours le secrétariat au syndicat. 

1.6. LA RÉCOMPENSE DES TROPHÉES DE L’EAU 

Le SMAR Loir 28 a été récompensé dans le cadre de la catégorie « gestion durable de l’eau dans les 

territoires » lors de la cérémonie de remise des trophées de l’eau Loire-Bretagne le 1er octobre 2013, 

organisée par l’Agence de l’eau.  

Les trophées de l’eau ont pour 

objectif d’honorer les démarches 

et actions exemplaires pour l’eau 

et les milieux aquatiques.  

En 2013, sur les 104 candidatures 

reçues par l’Agence de l’eau, le 

SMAR Loir 28 s’illustre parmi 12 

lauréats. 
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2. LES ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL REALISEES EN 2013 

2.1. LE CONTRAT TERRITORIAL 

La finalisation du contrat 

La rédaction du contrat territorial a été finalisée au cours du premier semestre 2013. Elle a été 

validée par le Conseil d’administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne le 27 juin, par la 

Commission permanente du Conseil régional Centre le 13 septembre et par la commission 

permanente du Conseil général d’Eure-et-Loir le 8 novembre 2013.  

Le contrat avait été préalablement validé par le comité syndical du SMAR Loir 28 le 26 juin et par les 

commissions locales de l’eau (CLE) des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

Beauce et Loir. 

 

La signature du contrat territorial 

Le 14 novembre 2013 en mairie de 

Bonneval, le contrat territorial, d’un 

montant de 6 359 816 € a été signé 

entre le SMAR Loir 28 et ses partenaires :  

− l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,  

− le Conseil général d’Eure-et-Loir,  

− le Conseil régional Centre,  

− la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir 

− la Fédération départementale de la pêche. 

 

2.2. LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG) 

Afin d’autoriser le syndicat à intervenir et investir des fonds publics sur des parcelles privées, un 

dossier de demande de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre de la loi sur l’eau a été 

déposé en Préfecture le 17 janvier 2013. L’enquête publique s’est déroulée du 25 mars au 04 mai, 

comme prévu par l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête du 08 février 2013. La mairie de 

Bonneval était le siège d’enquête. Suite à l’avis favorable de la commission d’enquête, composée de 

3 commissaires enquêteurs, prononcé au mois de juin, les travaux prévus dans la DIG sont autorisés 

par arrêté préfectoral du 22 juillet 2013. Les dépenses engendrées par cette procédure s’élèvent à 

26 408 € TTC (19 950 € dédiés à la reprographie des dossiers et à l’indemnisation de la commission 

d’enquête et 6 458 € TTC au contrôle de l’affichage). 20 % des dépenses ont été autofinancées par le 

syndicat. 

 

2.3. LA RESTAURATION DE LA VEGETATION DES BERGES 

Pour commencer les travaux de restauration légère de la végétation des berges en 2014, l’animatrice 

et le technicien de rivières ont débuté des prospections de terrain sur la Foussarde au mois de 

décembre afin de comptabiliser précisément les travaux d’abattage, d’élagage,…, à réaliser. 

Le cahier des charges du marché public pour le choix d’une entreprise en charge de ces travaux a été 

élaboré au cours du même mois de décembre. 
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2.4. LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Etude de restauration de la continuité écologique 

Suites à de fortes crues, l’ancien bief du moulin de Romilly-sur-Aigre, qui constitue le cours principal 

de l’Aigre, présente de nombreuses brèches. Le site a été visité à plusieurs reprises cette année, 

notamment avec les partenaires techniques et financiers, afin de valider le principe de lancement 

d’une étude de restauration de la continuité écologique en 2014. Il en est de même pour le site de 

moulin Georges à Yèvres sur l’Ozanne.  

De plus, des premiers contacts avec des propriétaires et des visites de terrain ont été réalisés sur les 

sites suivants de :  

− Courtalain - moulin Bouchereau sur l’Yerre – mai 2013 : clapet automatique présentant des 

dysfonctionnements, effacement proposé dans le cadre des études préalables au contrat. 

− Bonneval – moulin de Couture sur le Loir – octobre 2013 : problèmes de brèches se formant 

dans le bief du moulin, proposition d’ouvertures des vannes et de lancer une étude pour 

restaurer la continuité écologique au niveau de l’ouvrage. 

Travaux de restauration de la continuité écologique 

3 seuils sauvages constitués par d’anciens poteaux électriques, identifiés au contrat comme des 

obstacles à la continuité écologique ont été retirés de la Foussarde à Vieuvicq à l’occasion de 

l’aménagement des abreuvoirs. L’entreprise PROVERT (61) a procédé à leur retrait du cours d’eau et 

l’entreprise TTC à leur enlèvement pour mise en décharge. L’opération d’un montant de 1 854 TTC a 

été financée à hauteur de 65 % par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %) et le Conseil régional 

(15%). Le Conseil général n’a pas souhaité la financer. 

 

Enlèvement des poteaux 

 

Poteaux à évacuer  

2.5. LES TRAVAUX SUR LES BERGES  

Aménagement d’abreuvoirs 

Suite à la visite de terrain organisée le 10 juillet 2013 à Mottereau, permettant de présenter des 

travaux d’aménagements d’abreuvoirs réalisés en 2012, une dizaine de propriétaires et exploitants 

agricoles étaient favorables à la réalisation de travaux.  

Ainsi, 12 abreuvoirs empierrés ont été aménagés par l’entreprise PROVERT (61), début décembre, sur 

les communes de Mottereau (1), Vieuvicq (10) et Saint-Avit-les-Guespières (1) pour un montant de 

12 821 € TTC. Les financements couplés de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil régional et 

du Conseil général ont permis de financer cette opération à hauteur de 80 %. Une convention a été 
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signée avec chaque propriétaire et exploitant régissant les modalités d’intervention. La clôture des 

abreuvoirs reste à la charge de l’exploitant agricole.  

 

 

Abreuvoir avant travaux 

 
Abreuvoir après travaux 

 

Restauration des berges 

Un habitant de Saint-Avit-les-Guespières a contacté le syndicat au mois d’octobre pour trouver des 

solutions pour lutter contre l’érosion de sa berge où il a mis en place des tôles ondulées. Le syndicat 

lui a proposé de restaurer sa berge en effectuant un talutage en pente douce, un ensemencement et 

des plantations (après avoir abattu les thuyas présents). 
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2.6. LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ENVAHISSANTES 

Lutte contre les espèces animales 

150 cages pour piéger les ragondins ont été distribuées aux communes en 2013 pour un montant de 

4 373 € TTC. Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue. Le montant global annuel de 

l’indemnisation s’élève à 3 364 €. Cette action est financée à hauteur de 60 % par le Conseil général 

d’Eure-et-Loir. 

Lutte contre les espèces végétales 

Suite à la reprise du contrat de la communauté de communes des 3 rivières, le SMAR Loir 28 a 

procédé à la dernière année de traitement au Nautex du plan d’eau des Tirelles pour un montant de 

14 011 € TTC. La société TASO (33) est intervenue du 5 au 7 novembre 2013 afin de lutter contre 

l’Elodée du Canada. Cette opération est financée à titre expérimentale par l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne et le Conseil général. Le Conseil régional s’est retiré du plan de financement de l’opération. 

  

Traitement au Nautex par bateau 

 

La lutte contre la Jussie, particulièrement sur la Conie, a été réalisée par la Fédération 

départementale de la pêche sur environ 2 km de cours d’eau, entre Vallainville et Moléans. 

2.7. ANIMATION / COORDINATION DE BASSIN 

Etude trames verte et bleue 

Le SMAR Loir 28 est représenté au sein du comité de pilotage de l’étude engagée sous la maîtrise 

d’ouvrage des Pays de Beauce et Dunois pour la cartographie des trames verte et bleue en cohérence 

avec le schéma régional de cohérence écologique. 

A ce titre, il participe aux réunions du comité de pilotage, fournit des données et participe à 

l’élaboration des propositions d’actions qui seront faites. 

PLUi de la communauté de communes du Dunois 

Le SMAR Loir 28 est membre de la commission locale de L’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et 

du Patrimoine (AVAP). Servitude d’utilité publique, l’AVAP a pour objectif la protection et la mise en 

valeur du patrimoine dans toutes ses déclinaisons architecturales, urbaines, paysagères, 

archéologiques et culturelles.  

L’AVAP peut notamment permettre une mise en valeur des bords de Loir, c’est à ce titre que le 

syndicat participe aux travaux de cette commission. 
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3. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2013 

Les opérations hors contrat sont financées en totalité par le syndicat. Il ne perçoit aucune aide 
financière.  

3.1. LES TRAVAUX DE CURAGE DES VALLÉES 

Dans le cadre du marché public de 2012, attribué à l’entreprise Cagé Terrassement, 6 910 ml de 

vallées ont été curés pour une dépense annuelle de 22 077 € TTC. 

Travaux 2013 

Commune Nom de la vallée 
Longueur 
(mètres) 

Blandainville Vallée d'harville 400 

Charonville   1 600 

Ermenonville la grande Hameau de Luçon 150 

Illiers-Combray La vallée du Grand Clos 260 

Saint-Avit-Les-Guespières Les Ormes 300 

Saint-Avit-Les-Guespières Montbeau 100 

Saint-Avit-Les-Guespières Montfoulon 500 

Yèvres Vallée d'Esse 3600 

 

Total linéaire en ml 6 910 

 

Estimation de l'opération en TTC       22 077 €  

3.2. LA MAINTENANCE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES AUTOMATIQUES 

Dans le cadre de son contrat de maintenance avec la société Vincent pour un montant annuel de 

1 737 € TTC, comme les années précédentes, les ouvrages du Grand Moulin et le vannage du Glacis 

de la Bazoche-Gouet, le moulin Frécot de Trizay-les-Bonneval et le vannage du Plessis de Dangeau 

ont été entretenus. 

Aux mois de mars et juillet des travaux importants de réfection ont été réalisés sur le vannage du 

Glacis pour un montant global de 9 508 €. 

Suite aux travaux de curage réalisés à Dangeau, 2 vannes manivelles ont été changées sur le clapet 

qui a été abaissé pour un montant de 655 € TTC. 

A la demande de la commune de Cloyes-sur-Loir, la rénovation des clapets automatiques derrière la 

mairie et au lieu-dit la Galloire a été étudiée. 

3.3. LES DEMANDES D’INTERVENTIONS 

Au cours de l’année, le syndicat a été sollicité pour les demandes suivantes :  

− Saint-Pellerin – novembre 2012 et relances en 2013 : problème d’entretien du pont sur 

l’Yerre au lieu-dit « les Fontaines », 

− Méréglise – avril 2013 : aménagement du passage à gué de la vallée Reuse, 

− Châteaudun – Vannage de la Boissière - octobre 2013 : demande de curage en amont du 

vannage par la mairie et l’association de pêche des Brochetons du Loir. 
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− Frazé / La Croix-du-Perche – moulin Chesneau sur la Foussarde – mai et octobre 2013 : les 

propriétaires du moulin sont inondés par la vallée riveraine suite au réaménagement de la 

confluence de la Foussarde et de cette vallée. Le propriétaire voisin ne souhaitait pas 

aménager son terrain pour améliorer cette situation. Le problème a pu être résolu, le terrain 

ayant été vendu au propriétaire touché par les inondations. 

Le curage de Dangeau 

Suite à la demande de la commune de Dangeau, l’Ozanne a été curée au niveau du lavoir communal. 

L’opération s’est déroulée du 02 au 06 septembre 2013. Les travaux ont été réalisés par les 

entreprise RTO et TTC pour une dépense totale de 13 561 € TTC. Pour faciliter ces travaux, le clapet 

automatique situé en aval ainsi que le vannage automatique du Plessis avaient été préalablement 

ouverts. Les travaux ont été autorisés par la Direction Départementale des Territoires (DDT) 28 en 

date du 29 mai 2013 (dossier de déclaration). 

 

Travaux en cours 

 

 

Abaissement du clapet situé en aval du Lavoir 

  

Vue du lavoir avant travaux Vue du lavoir après travaux 

A cette occasion les vannes manivelles du clapet automatique de Dangeau ont été changées. 
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4. LA REPARTITION DES ACTIONS PAR ADHERENT 

Au global, la répartition des dépenses par adhérent du syndicat, sur les années 2012 / 2013 sont 

présentées ci-après. Les dépenses mutualisées telles que : les études préalables au contrat, la DIG, 

ainsi que les coûts de fonctionnement de la structure et le remboursement des emprunts, ne sont 

pas intégrées au graphique. 

 

 

5. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 

Le résultat de l’exercice 2012 / hors reste à réaliser d’investissement 

  

Investissement (I) Fonctionnement (II) Total (I + II) 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses 
ou déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultat reporté 58 266,23 €      373 540,69 € 58 266,23 € 373 540,69 € 

Opérations de l’exercice 755 679,59 € 728 147,00 € 208 926,56 € 299 912,56 € 964 606,15 € 1 028 059,50 € 

Totaux 813 945,82 € 728 147,00 € 208 926,56 € 673 453,25 € 1 022 872,38 € 1 401 600,19 € 

Résultat de clôture 2013 - 85 798,82 € + 464 526,72 € + 378 727,78 € 

 


