
    
 

SMAR Loir 28 

 
 

 
 
 
 

   SMAR LOIR 28 
   Syndicat mixte d’aménagement et de restauration  
   du bassin du Loir en Eure-et-Loir 
 

 

 

 

 

 

                         RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mairie de Bonneval – 19 rue Saint-Roch – 28 800 BONNEVAL 

02 37 45 82 00 /responsablestructure@smar-loir28.fr 





Rapport d’activités  2014 

SMAR Loir 28  1 

 
SOMMAIRE 

 

 

1. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28 ______________________________________ 3 

1.1. Les statuts du syndicat ________________________________________________________ 3 

1.2. Le périmètre du syndicat ______________________________________________________ 3 

1.3. La vie du syndicat ____________________________________________________________ 4 

1.4. Les principales réunions en 2014 ________________________________________________ 4 

1.5. L’équipe technique du syndicat _________________________________________________ 4 

2. LES ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL REALISEES EN 2014 ______________________ 5 

2.1. Le contrat territorial __________________________________________________________ 5 

2.2. La déclaration d’intérêt général (DIG) ____________________________________________ 5 

2.3. La restauration de la végétation des berges _______________________________________ 5 

2.4. La restauration de la continuité écologique ________________________________________ 6 

2.5. Les travaux sur les berges ______________________________________________________ 7 

2.6. la lutte contre les espèces ANIMALES envahissantes _________________________________ 8 

2.7. L’animation et La coordination de bassin __________________________________________ 8 

3. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISES EN 2014 _______________________________ 11 

3.1. Les travaux de curage des vallées _______________________________________________ 11 

3.2. L’enlèvement de débris végétaux à châteaudun ___________________________________ 11 

3.3. La visite des vannes panavan à Montigny-sur-Avre _________________________________ 12 

4. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT ______________________ 13 

5. LES RESULTATS DE l’EXERCICE 2014 __________________________________________ 13 





Rapport d’activités  2014 

SMAR Loir 28  3 

1. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28 

1.1. LES STATUTS DU SYNDICAT 

En 2014, les statuts du syndicat ont été modifiés pour prendre en compte l’adhésion de la commune 

de Chapelle-Guillaume à la communauté de communes du Perche-Gouet. Cette modification n’a ni 

d’incidence sur le périmètre du syndicat (95 communes) ni d’incidence financière.   

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

Le site internet du syndicat a été élaboré des mois de juillet à octobre. Il est en ligne depuis le mois 

de novembre 2014 à l’adresse suivante : www.smar-loir28.fr. Le site a été élaboré par l’entreprise 

SYNAPSE pour un montant de 6 744 € TTC, subventionné à hauteur de 80 %.  

 

Le syndicat ne possédant pas jusqu’à maintenant de véhicule de service, il s’est doté d’un véhicule 

tout terrain (DACIA DUSTER 4 roues motrices) pour une dépense de 20 562 € TTC.  

1.4. LES PRINCIPALES RÉUNIONS EN 2014 

Bureaux  Comités syndicaux 

4 mars 2014 

2 juillet 2014 

30 septembre 2014 

26 novembre 2014 

 4 mars 2014 (2 séances) (vote BP 2014) 

14 mai 2014 (élections) 

30 septembre 2014  

10 décembre 2014 (DOB 2015) 
   

Commission vallées  Comités de suivi du contrat territorial 

19 mai 2014  3 octobre 2014 (comité technique) 

14 octobre 2014 (comité de pilotage) 
   

Commissions d’appel d’offres 
 Comités de suivi des études de restauration de la 

continuité écologique 

10 mars 2014 

21 mars 2014 

30 avril 2014 

10 décembre 2014 

 11 juillet 2014 (comité de pilotage) 

29 septembre 2014 (comité de pilotage) 

24 novembre 2014 (comité technique) 

1.5. L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU SYNDICAT 

L’équipe du SMAR Loir 28 est toujours composée par :  

− Céline MORIN, animatrice du contrat et responsable de la structure, en poste depuis le 1er 

octobre 2013. 

− Benoit BASCIO, technicien de rivières, en poste depuis le 1er décembre 2013. 

− Sylviane PELLERAY, secrétaire, en poste depuis le 1er janvier 2012. 

Pendant 5 semaines, le syndicat a accueilli un stagiaire (2 semaines en avril et 3 semaines en juin).  
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2. LES ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL REALISEES EN 2014 

2.1. LE CONTRAT TERRITORIAL 

Le comité de pilotage du volet pollution diffuse du contrat, animé par la chambre d’agriculture 

d’Eure-et-Loir, s’est tenu le 12 février 2014 : présentation du bilan des actions réalisées en 2013 et 

des actions prévisionnelles 2014. 

Le comité technique de suivi du contrat pour le volet « milieux aquatiques » s’est déroulé le  

3 octobre 2014 afin de dresser le bilan partiel des actions réalisées en 2014 et de débattre du 

programme prévisionnel d’actions 2015.  

Dans ce même objectif, le comité de pilotage du contrat s’est tenu le 14 octobre 2014.  

Une présentation des actions prévues au contrat territorial a été réalisée lors du comité syndical du 

10 décembre 2014 afin de présenter la « ligne de conduite » du syndicat aux nouveaux élus. 

2.2. LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG) 

Afin d’autoriser le syndicat à réaliser les travaux de restauration de la 

Foussarde et de la Thironne sur les communes de Chassant, la Croix-du-

Perche et Thiron-Gardais, une demande de déclaration d’intérêt général et 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau ont été déposées en Préfecture le 

11 mars 2014.  

L’enquête publique s’est déroulée du 16 juin au 17 juillet, comme prévu 

par l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête du 22 avril 2014.  

La mairie de Thiron-Gardais était le siège d’enquête. Suite à l’avis favorable du commissaire 

enquêteur prononcé au mois d’août et du passage en CODERST le 7 novembre, les travaux prévus 

dans la DIG sont autorisés par arrêté préfectoral du 2 décembre 2014.  

Les dépenses engendrées par cette procédure s’élèvent à 5 253 € TTC. 20 % des dépenses ont été 

autofinancées par le syndicat, le restant par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la région Centre. 

2.3. LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES 

Au cours du 1er semestre 2014, l’équipe technique du  

SMAR Loir 28 a travaillé à la mise au point des travaux de 

restauration de la végétation des berges de la Foussarde : 

identification et rencontres individuelles d’une centaine de 
propriétaires concernés (à deux reprises), marquage des 

arbres à abattre ou à élaguer, évaluation du montant des 

travaux, définition des engagements financiers, 

établissement des conditions d’accès aux parcelles, signature 
de 67 conventions, passation des marchés publics et 

montage des dossiers de demandes de subvention. 

Après plusieurs mois consacrés à la concertation avec les 

riverains : les travaux de restauration de la végétation des 

berges ont pu débuter sur la Foussarde dans le respect du 

calendrier annoncé.  

Depuis le 1er septembre 2014, l’entreprise Environnement 41 

intervient pour le compte du SMAR Loir 28. Les opérations 

ont débuté sur la commune de Frazé au lieu-dit 

« Chesneau ».  
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Conformément à l’arrêté préfectoral autorisant ces travaux, ils seront réalisés de septembre 2014 à 

mars 2015, si les conditions météorologiques le permettent. Sur cette durée, la végétation des 

berges sera restaurée sur une vingtaine de kilomètres jusqu’à Vieuvicq. Sur l’année 2014, près de  

10 km de rives ont été restaurés, jusqu’au moulin de l’étang à Frazé pour un montant avoisinant 
les 61 000 € TTC. Ces dépenses sont subventionnées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne (50 %), le 

Conseil régional (15 %), le Conseil général (12 %) et les propriétaires riverains (10 %). 

 

Embâcles sur la Foussarde 

 

Foussarde après leur enlèvement  

Au cours du mois de décembre, l’équipe technique du SMAR Loir 28 a également réalisé des 

reconnaissances de terrain sur la vallée de l’Aigre afin de pouvoir débuter des travaux en septembre 

2015, en parallèle de l’achèvement des prestations sur le reste de la Foussarde. 

2.4. LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

Etude de restauration de la continuité écologique 

En début d’année, le syndicat a lancé la procédure de passation du marché public de « restauration 

de la continuité écologique des moulins Georges, de Romilly-sur-Aigre, de Masson et Quincampoix ». 

Une tranche conditionnelle était prévue pour traiter l’ouvrage de la Bouche d’Aigre à Romilly-sur-

Aigre mais son propriétaire n’a pas donné suite. L’étude a été notifiée le 20 mai 2014 au bureau 

d’études BURGEAP. Elle est constituée de 3 phases :  

− Phase 1 : état des lieux et diagnostic, 

− Phase 2 : proposition de scénarii d’aménagement, 

− Phase 3 : dossier réglementaire. 

Une première réunion de lancement a eu lieu le 11 juillet. La phase 1 a été rendue par le bureau 

d’études en septembre et a fait l’objet d’un comité de pilotage le 29 septembre 2014, où les 

propriétaires des ouvrages et les principaux riverains étaient présents. Du retard a été pris sur les 

sites de Masson et Quincampoix en raison de difficultés à obtenir les autorisations d’accès aux 

parcelles. Ce décalage va se retrouver tout le long de l’étude.  

Le comité technique du 24 novembre a permis de dégager les principaux scénarii à étudier. Les 

solutions techniques seront remises par BURGEAP en janvier 2015.  

Les dépenses engagées pour ces études en 2014 s’élèvent à 37 072 € TTC. Elles sont financées à 

hauteur de 72 % par les partenaires du syndicat que sont l’agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil 

régional Centre et le Conseil général d’Eure-et-Loir. 

Concernant le site de Romilly-sur-Aigre, le syndicat a également fait procéder à l’enlèvement de 

l’ancienne roue de la scierie, avec accord du propriétaire, le 3 octobre 2014 pour un montant de 

385 € TTC. 
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Rencontres de différents propriétaires 

M. DE LOTURE, propriétaire du château de Frazé, a été rencontré à plusieurs reprises afin de définir 

les modalités de partenariat possible pour restaurer la continuité écologique de la Foussarde au 

niveau de la prise d’eau permettant l’alimentation des pièces d’eau du Château. 

Au niveau du moulin d’Ezanville, sur la commune de Frazé, une réunion sur site a eu lieu le 5 février 

avec les représentants du Conseil général pour aborder les problèmes de continuité causés par la 

buse permettant le franchissement de la Foussarde. En effet, la buse est presque continuellement en 

charge bloquant le transport sédimentaire et pouvant perturber la libre circulation piscicole. Aucune 

action n’est envisagée par le Conseil général. 

Une prospection sur la Conie, des ouvrages recensés au contrat a été réalisée. 

Interventions sur les ouvrages non autorisés 

9 seuils sauvages identifiés dans la DIG ont été retirés au cours de l’été par le technicien de rivières. 

65 % des ouvrages concernés ont été traités. Aucune dépense n’a été engagée pour ces opérations.  

 

Seuil en pierres relevant de la DIG 

 

Foussarde après son enlèvement  

2.5. LES TRAVAUX SUR LES BERGES  

Aménagement d’abreuvoirs 

10 abreuvoirs ont été aménagés en 2014 pour un montant de 11 040 € TTC financés à hauteur de  
72 % par les partenaires du syndicat : 4 sur la Foussarde à Mottereau et sur la Sonnette à Unverre,  

2 sur le Loir à Saumeray. La réalisation d’abreuvoirs sur l’Ozanne n’était pas prévue au 1er contrat. 

Des exploitants agricoles étant volontaires, le syndicat a souhaité donner une suite favorable aux 

demandes. 

 
Abreuvoir avant travaux 

 
Abreuvoir après travaux 
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2.6. LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES 

55 cages pour piéger les ragondins ont été distribuées aux communes en 2014 pour un montant de 

2 091 € TTC. Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue. Près de 2 000 queues ont 

encore été collectées cette année. Cette action est financée à hauteur de 60 % par le Conseil général 

d’Eure-et-Loir. 

2.7. L’ANIMATION ET LA 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 est présent aux réunions, fournit des 

données et participe à l’élaboration des propositions d’actions qui ont été faites. Des comités 

techniques ont été tenus les 25 avril, 26 mai et 23 septembre 2014.  

Partenariat avec le conservatoire d’espaces naturels 

Le syndicat a mis en relation le conservatoire d’espaces naturels et un propriétaire d’une ancienne 

peupleraie de 12 hectares, localisée sur les communes de Donnemain-Saint-Mamès et Marboué, face 

au bois des Gâts de Châteaudun, en limite du site Natura 2 000. Le propriétaire souhaitant mettre en 

place une gestion pérenne de son site, qui présente un intérêt en termes de zone humide, la mise en 

place d’un plan de gestion pourrait intéresser le conservatoire. Les démarches sont en cours. Une 

visite du site avec le référent départemental du conservatoire a été organisée. 

 

Parcelles humides 
 

Touradons 

Suivi de l’étude du moulin banal à la Ferté-Villeneuil 

Le SMAR Loir fait partie du comité de pilotage de l’étude réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du 

Conseil général au niveau du moulin banal de la Ferté Villeneuil. A ce titre il a assisté aux 3 comités 

de pilotage tenus les 27 mars, 8 août et 25 septembre 2014. La propriétaire du moulin a été 

rencontrée le 23 octobre : elle ne souhaite pas modifier son ouvrage.  

Interventions diverses 

L’équipe technique du syndicat participe aux journées d’informations organisées par la Région Centre 

et le Conseil général afin de bénéficier de retour d’expériences sur des travaux réalisés. 

Le syndicat a également participé à plusieurs réunions de travail organisées par :  

− le pays Perche pour son prochain projet LEADER, permettant de mobiliser des fonds 

européens, 

− le SAGE loir dans le cadre de la gestion quantitative à l’échelle du bassin du Loir, 

− le conservatoire d’espaces naturels pour définir un plan de gestion sur la vallée de l’Aigre. 

− la mairie de Châteaudun pour l’acquisition de zones humides en bord de Loir au niveau du 

moulin à Tan. 
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Conseils auprès des riverains 

DATE 
D'INTERVENTION 

COMMUNE COURS D'EAU PROBLEMATIQUE INTERVENTION DU SMAR SUITE DONNEE 

11/04/2014 Saint-Avit-les-Guespières Loir Embâcles 
Après échec de la commune, négociation avec la propriétaire de 

moulin Neuf pour retirer un gros embâcle (gros têtard). 
Arbre retiré 

07/04/2014 Arrou Yerre 
Restauration 

continuité écologique 

Négociation auprès d'un riverain afin de rétablir la continuité 

écologique sur un ouvrage 

Propriétaire défavorable car baisse trop 

importante du niveau d'eau 

08/04/2014 Montigny le Chartif Thironne Embâcles 
Négociation avec un exploitant agricole pour retirer un gros embâcle 

créant des brèches qui inondent la partie basse près des habitations 
Embâcles retirés  

30/04/2014 
Marboué / Donnemain-

Saint-Mamès 
Loir médian 

Embâcles et gestion 

de la peupleraie 

Visite du site : peupleraies en mauvais état. Présence d'une zone 

humide intéressante à préserver et mettre en valeur. Le propriétaire 

recherche une solution pour avoir un plan de gestion de la zone et un 

entretien pérenne.  

Partenariat avec le conservatoire pour la 

mise en place d’un plan de gestion 

05/05/2014 Conie Molitard Conie Erosion de berge 

Erosion des berges au niveau de terrains remblayés avec du sable 

rouge à Conie-Molitard. Les matériaux étant peu compacts la Conie 

érode les berges malgré la végétation présente. Les rubriques de la 

nomenclature loi sur l'eau sont rappelées au riverain. Il ne peut pas 

aménager les rives en techniques dures. Il lui est proposé de mettre 

en place des boutures où la végétation est un peu clairsemée et 

d'amener des silex, recouverts de terre végétale et d'ensemencer sur 

le petit secteur où la berge est érodée : apport sur une dizaine de 

centimètre de haut sur une dizaine de mètres de large. 

Vérification des travaux réalisés 

06/05/2014 Marcheville Loir amont 

Lame d'eau 

insuffisante et défaut 

d'entretien 

Lame d'eau insuffisante du Loir du fait de sa surlargeur en amont du 

pont de la RD 30.2. Création de banquette qui se végétalise. Le Loir 

est intermittent à cet endroit. Propriétaire plutôt embêté par le 

manque d'entretien de la parcelle d'en face qui serait communale. 

La commune doit vérifier qu'elle est 

propriétaire de la parcelle et s'il y a un bail 

avec l'occupant pour identifier qui est 

chargé de l'entretien. Formation de l'agent 

communal à l'entretien par le technicien de 

rivière si besoin.  

26/05/2014 Romilly-sur-Aigre Loir aval 
Gestion des niveaux 

d'eau 

Le SMAR Loir 28 a été alerté par M. de Pibrac, propriétaire à la 

Bouche d'Aigre, de la baisse du niveau du Loir lié à l'ouverture 

permanente de la vanne du moulin de Saint-Jean-Froidmentel (41). 

La vanne reste ouverte de manière permanente car elle a été 

gravement endommagée en début d'année 2014. Le niveau d'eau a 

baissé sur le Loir d'une soixantaine de centimètres. 

Le syndicat a contacté le SIERAVL, son 

homologue dans le 41, pour l'informer de 

l'incidence sur le niveau d'eau sur 3 à 4 km 

en amont de l'ouvrage. Un courrier lui a 

été adressé avec copie à M. de Pibrac. 

L'évolution du niveau d'eau sera suivie lors 

des passages dans le secteur. Il sera 

procéder à la vérification de la baisse de 

niveau jusqu'à la Galloire à Cloyes-sur-le-

Loir. 

28/05/2014 Saint-Avit-les-Guespières Loir amont 
Aménagement de 

berge 

Le riverain souhaite aménager sa berge actuellement maintenue par 

des piquets et des tôles. Présentation des techniques végétales 

appropriées pour les aspects maintien de berge et paysagers 

(talutage, tressage de saule, fascine de saule) et orientation vers des 

entreprises qualifiées.  

Si des aménagements sont réalisés, suivi 

des propositions de l'entreprise et des 

travaux  
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DATE 
D'INTERVENTION 

COMMUNE COURS D'EAU PROBLEMATIQUE INTERVENTION DU SMAR SUITE DONNEE 

12/06/2014 Châteaudun Loir médian Erosion de berge 

Problème de berge sous-cavée le long du Loir sur 36 ml : absence 

d'enjeux, intérêt particulier. La propriétaire a signé un devis avec une 

entreprise pour mettre en œuvre des pieux battus (environ  

10 000 €). Réorientation de l'entreprise vers des techniques végétales 

(talutage en pente douce avec plantation ou tressage). Entreprise 

non spécialisée dans le domaine.  

Le SMAR Loir 28 a remis une liste 

d’entreprise pour échanger sur la 

technique de tressage. L'entreprise doit 

proposer deux devis. Le syndicat doit aussi 

fournir une liste d'espèces adaptées au 

bord de cours d'eau à l'entreprise. 

17/06/2014 Dangeau Ozanne Erosion de berge 

Erosion au niveau des culées de la passerelle communale présente au 

niveau de l'ancien camping : les gabions sont endommagés, ils se 

vident dans l'Ozanne. 

Le SMAR Loir 28 n'intervient pas sur les 

ouvrages d'art dont les ponts et 

passerelles. La commune souhaite la mise 

en place de "perrons" pour remplacer les 

gabions. 

08/07/2014 Saint-Hillaire-sur-Yerre Yerre 
Gestion de la 

végétation 

Rencontre de M. LEBRAY, élu à St Hilaire sur Yerre afin de définir une 

bonne gestion de la strate arbustive et arborescente.  

Suivi du site et possibilité d'effectuer des 

plantations en fonction des préconisations 

de la DIG 

08/09/2014 Saint-Avit-les-Guespières Loir 
Aménagement de 

berge 

Le riverain souhaite aménager 15 ml de berges actuellement 

maintenue par des piquets et du grillage. Présentation de la 

législation et des techniques végétales appropriées pour les aspects 

maintien de berge et paysagers (bouturage, tressage de saule, fascine 

de saule). 

Une entreprise locale doit réaliser un 

tressage de saule 
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3. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2014 

Les actions hors contrat prises en charge par le syndicat font suite à la fusion des 4 syndicats. En 

effet, les statuts du SMAR Loir 28 précisent bien qu’il se substitue à ces syndicats de plein droit. 

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 

Un nouveau marché a été passé en 2014 pour les opérations de curage des vallées. Il a été confié à 

l’entreprise Alain Javault. Les prix unitaires sont presque 2 fois moins chers que sur l’ancien marché 

permettant au syndicat de traiter davantage de linéaire à budget équivalent. Les travaux ont été 

réalisés sur les communes d’Unverre, de Logron, de Châtillon-en-dunois, Marboué et Bailleau-le-Pin 

pour un montant total d’environ 19 865 € TTC. 

Commune Nom de la vallée Déplacement
Longueur 

(mètres)
Prix unitaire HT du ml Coût prévisionnel HT

Bailleau-le-Pin Vallée de la Grande Borde 2 442 1,20 €                                          530,40 €                         

Châtillon en Dunois et Logron Vallée de Libouville 2 3 253 0,90 €                                          2 927,70 €                      

Logron Villemaigre 1 314 0,90 €                                          282,60 €                         

Logron Les Chenardières 1 651 0,90 €                                          585,90 €                         

Logron Boisensou 1 290 0,90 €                                          261,00 €                         

Marboué Vallée du Plessis - Anouillet 1 922 0,90 €                                          829,80 €                         

Marboué Vallée du Plessis  - Pépinière 208 0,90 €                                          187,20 €                         

Marboué Vallée du Plessis - Ferme 1 237 0,90 €                                          213,30 €                         

Unverre Le Jarry haut 1 666 0,90 €                                          599,40 €                         

Unverre Le Jarry bas 830 0,90 €                                          747,00 €                         

Unverre Les Nauds 1 1 702 0,90 €                                          1 531,80 €                      

Unverre La Fosse Coupe-Choux 1 1 100 0,90 €                                          990,00 €                         

Unverre Le Gastelier / la petite Camusière 1 2 644 0,90 €                                          2 379,60 €                      

Unverre Le Croc 1 764 0,90 €                                          687,60 €                         

Total 14 14 023 12 753,30 €                   

14 250 3 500,00 €                      

1 300 300,00 €                         

Coût de l'opération en HT 16 553,30 €                   

Coût de l'opération en TTC 19 863,96 €                   

Nombre de déplacements

Préparation campagne annuelle

 

3.2. L’ENLÈVEMENT DE DÉBRIS VÉGÉTAUX A CHATEAUDUN 

Intervention en amont du barrage de la Boissière 

Pour donner suite à la demande de la commune de Châteaudun, le syndicat est intervenu pour 

éliminer une accumulation de débris de végétaux en amont du barrage de la Boissière et retirer par 

la même occasion les nénuphars ayant tendance à fortement se développer (action identifiée au 

contrat territorial).  

 

Avant travaux 

 

Après travaux 
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Avant travaux Après travaux 

Les anciens peupliers présents dont les feuilles se dégradent mal ont contribué à la formation d’une 

accumulation de matières organiques. Elle empêche notamment la mise à l’eau des bateaux sur la 

parcelle appartenant à l’association de pêche « les Brochetons du Loir ». L’association a bénéficié de 

subventions publiques pour la création de cette rampe de mise à l’eau des bateaux. 

Le montant des travaux s’élève à environ 3 800 € TTC entièrement pris en charge par le syndicat. 

3.3. LA VISITE DES VANNES PANAVAN A MONTIGNY-SUR-AVRE 

Les membres du bureau, accompagnés des agents du SMAR Loir 28, ont visité le moulin de 

Montigny-sur-Avre le 1er juillet 2014 où des vannes PANAVAN ont été installées.  

L’objectif de cette visite était de se faire une idée sur ces vannes, qui permettent la libre circulation 

piscicole, (d’après son concepteur). Il s’avère que ces vannes offrent une autorégulation du niveau 

légal de la retenue au niveau du moulin. Elles sont intéressantes pour les mouliniers car elles 

facilitent la gestion des ouvrages.  

En termes de continuité écologique, sur le site de Montigny-sur-Avre, le transit sédimentaire est 

assuré puisque les vannes ne reposent pas sur le fond de la rivière mais aucune conclusion ne peut 

être émise sur la circulation piscicole.   

Des expertises de l’Etat sont en cours. 
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4. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT 

Au global, la répartition des dépenses liées aux travaux (145 592 €) par adhérent du syndicat, sur 

l’année 2014, est présentée ci-après. Les dépenses mutualisées telles que les charges de personnel et 

indemnités des élus (130 960 €), le remboursement des emprunts (72 723 €) et l’achat du véhicule 

(20 562 €), ne sont pas intégrées au graphique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dépenses 

2012/2013 
Dépenses 2014 

Dépenses 
cumulées 

2012 à 2014 

CC Pays Combray 37 967 € 16 619 € 53 158 € 

CC 3 rivières 34 870 € 12 089 € 46 959 € 

CC Plaines et Vallées Dunoises 624 € 10 545 € 11 169 € 

CC du Bonnevalais 17 260 € 5 190 € 22 450 € 

CC du Dunois 110 € 5 259 € 5 369 € 

CC du Perche Gouet 19 443 € 91 438 € 110 881 € 

Communes isolées 7 528 € 5 880 € 13 408 € 

 

5. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2014 
Le résultat de l’exercice 2012 / hors reste à réaliser d’investissement 

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Résultat reporté     85 798,94 €  284 927,72 €     85 798,94 €   284 927,72 € 

Opérations de 

l’exercice 2014
 153 936,02 €  192 414,32 €  265 428,63 €  345 641,60 €  419 364,65 €   538 055,92 € 

Totaux  239 734,96 €  192 414,32 €  265 428,63 €  630 569,32 €  505 163,59 €   822 983,64 € 

Résultat de 

clôture 2014
-  47 320,64 €   +  365 140,69 €   +   317 820,05 € 

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

 


