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Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir 
en Eure-et-Loir 

 
_____________________________________________________ 

 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 04 FEVRIER 2021 A 18 H 30 
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Etaient présents : 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

CC du Bonnevalais 

Charles BOBET, Benoit GESLIN, Bernard 

GUILLAUMIN, Olivier HOUDY, Eric JUBERT, Michel 

MARTIN, Guillaume ROGER DE CAMPAGNOLLE, 

Alain ROULLEE, Michel THEYS 

Thibault MARTIN, Jean-Claude SALLE 

CC Entre Beauce et 
Perche 

Eric BRULE, Vincent CARNIS, Michèle CAT, David 

GALLOU, Gérard HUET, Patrick MARTIN, François-

Xavier TOUTUT 

 

CC du Grand 
Châteaudun 

Hugues d’AMECOURT, ARBOGAST Bertrand, Jean-

Claude BELFORT, Nicolas BELHOMME, Michel 

BOISSIERE, Jean-Marie DEVIMEUX, Philippe 

GASSELIN, Eric GRENADOU, Jean-Marc HALLOUIN, 

David JOSEPH, Guy LECAILLE, Gérard LEGRET, 

Didier LEMOINE, Nicolas LIGNEAU, Franck 

MARCHAND, Raphaël MERCERON, Isabelle 

MIGNOT, Jocelyne NICOL, Jean-Michel PELLETIER  

Joël CHAMPION, Denis TRIAU 

CC du Perche Alain TESSIER.  

Chartres Métropole 
François PELTIER, Dominique MAROQUIN, Patrick 

RIVIERRE. 
 

CC des Terres de 
Perche 

ADAM Yvette, BOUTELOUP Jean-François, Jérôme 

GARNIER, Martial LECOMTE 

 

 

Etaient absents et excusés : 

 Délégués titulaires 

CC du Bonnevalais Bruno LHOSTE 

CC entre Beauce et 
Perche 

Jérémy FERRON, Caroline JALLERAT, Bruno TARANNE. 

CC du Grand 
Châteaudun 

Samuel BOISSEAU, Jean-Yves DEBALLON, Arnaud JARDIN, Gérald MACHUREZ, Jean-Yves 

PANAIS, Dominique SALVY. 

CC du Perche 

Nick DESCHAMPS, Jean-François FILLON (donne pouvoir à Alain TESSIER), Jean-Marie HARDY, 

Ludovic RAYMOND 

 

Chartres Métropole Jean-François PLAZE 

CC des Terres de 
Perche 

David MONNIER 

Assistaient également à la réunion :  

SMAR Loir 28 : Céline MORIN, Benoit BASCIO, Alexandre THIERRY et Bruno PERRY (maire de Yèvres) 
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INTRODUCTION 

Le quorum étant atteint, le Président, Patrick MARTIN ouvre la séance. 

Il informe les membres que la prochaine réunion pourrait se tenir en visio-conférence. Le syndicat est 

en train de s’équiper. Il remercie le Maire de Yèvres de son accueil. 

Il fait état des commandes passées et conventions signées depuis la dernière séance. Elles sont les 

suivantes :  

- Travaux de restauration de la ripisylve de la Mazure – Bon de commande Environnement 41 

– 45 716,91 € TTC 

- Etude de restauration de la continuité écologique – Etude de faisabilité Brou / Battereau- 

Bons de commande 55 821,36 € TTC 

- Achat d’un ordinateur pour le poste de secrétariat : 2 622 € TTC + 480 € de migration du 

logiciel comptable 

- Frais d’avocat pour protection fonctionnelle des agents – affaire BASCIO – 1 200 €  

- Mise en page du bulletin annuel de communication 540 € TTC 

- Renouvellement de l’accord-cadre 2019-03 (lot n°1 et lot n°2) pour les études de restauration 

de la continuité écologique 

- Procédure en cours pour la passation du marché subséquent n°2 de l’accord-cadre 2019-01 

de restauration du Loir et de ses affluents (Foussarde, Mazure) 

- Renouvellement du contrat 2019-02 pour le suivi de la qualité du Loir et de ses affluents 

- Renouvellement de l’accord-cadre 2019-01 (lots n°1, 2 et 3) pour les travaux de restauration 

du Loir et de ses affluents – Abreuvoirs et intervention sur les petits ouvrages 

 

DÉLIBÉRATIONS  

 CS 2021-01 Approbation du compte-rendu de la séance du 24 novembre 2020 

Le compte-rendu de la séance du 24 novembre 2020 est adopté à l’unanimité des membres 

présents. Il n’appelle aucune remarque. 

 CS 2021-02 Œuvres sociales pour les agents - Adhésion à Plurélya 

Céline MORIN présente les obligations du syndicat en matière d’œuvres sociales et les différentes 

offres proposées.  

Patrick MARTIN précise que l’augmentation de 100 € est globale pour tous les agents et non pas par 

agent. 

Les membres du comité syndical valident à l’unanimité l’adhésion à Plurélya pour un montant de  

249 € par agent par an. 

 CS 2020-04 Gratification des stagiaires 

Céline MORIN présente les modalités de gratification envisagées pour les stagiaires relevant de 

l’enseignement secondaire à savoir 50 € par semaine de stage, en fonction de l’assiduité du 

stagiaire. Cette indemnité sera versée à l’appréciation de l’autorité territoriale. 

Patrick MARTIN précise que le dernier stagiaire s’étant investi, il propose de lui verser une 

indemnité de 150 €. Elle permet également de rembourser les frais de transport engagés pour se 

rendre sur son lieu de stage. Cela ne mettra pas en péril les finances du syndicat. 

Les membres du comité syndical valident à l’unanimité la proposition d’indemnité. 
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  CS 2021-05 Ouverture d’un poste d’assistant administratif polyvalent 

Céline MORIN explique que suite au départ en retraite de la secrétaire comptable, il est proposé de 

recruter un assistant administratif polyvalent à temps complet pour mieux répartir les tâches 

administratives entre les agents.  

Les membres du comité syndical valident à l’unanimité la proposition. 

 CS 2021-06 Tableau des effectifs 2021 

Le tableau des effectifs 2021 est adopté à l’unanimité. 

 CS 2021-07 Durée des marchés publics engagés pour la mise en œuvre du contrat 
                        territorial 

La délibération rectificative est adoptée à l’unanimité. 

 CS 2021-08 Politique d’intervention sur les ouvrages hydrauliques 

Patrick MARTIN explique qu’il souhaite mettre en place ce financement partagé pour assurer une 

solidarité entre les communes. Même si les communes de l’amont n’ont pas de cours d’eau, leurs 

eaux pluviales finissent à la rivière. Elles emmènent des flottants qui peuvent endommager les 

ouvrages. Les eaux de ruissellement méconnaissent les limites administratives.  

Jean-Marie DEVIMEUX demande combien d’ouvrages sont susceptibles d’être concernés.  

Patrick MARTIN rappelle qu’il existe 500 ouvrages sur le territoire du syndicat. A l’heure actuelle, il 

est certain que 2 ouvrages sont en mauvais état et nécessitent des travaux. A l’avenir, plusieurs 

dizaines d’ouvrages pourraient être concernées. Plus l’entretien est fait en amont, moins les 

réparations sont coûteuses par la suite.  

Jean-Marie DEVIMEUX indique que cela peut donc représenter des centaines de milliers d’euros par 

an. 

Patrick MARTIN répond par l’affirmative. Il sera nécessaire de prioriser les interventions en fonction, 

des urgences, des incidents qui pourraient survenir et de la maintenance qui sera faite.  

Bruno PERRY explique qu’il existe 7 ouvrages sur la commune de Yèvres. Ils sont tous privés. Les 

propriétaires n’ont pas les moyens de financer leur entretien. Il demande si la commune doit établir 

une convention pour que le SMAR intervienne. 

Patrick MARTIN répond que le syndicat ne peut pas intervenir sur des ouvrages privés. Il n’est pas 

possible d’engager des fonds publics sur des parcelles privées. Il est normal que les maires 

souhaitent être facilitateurs et arranger les choses. Cependant, en matière de dépenses, il faut être 

prudent afin d’agir en toute légalité. La commune doit plutôt convaincre le riverain de lui céder 

l’ouvrage. 

Thibault MARTIN demande quels sont les ouvrages utiles pour le Loir ? 

Patrick MARTIN répond que ce qui est utile pour une personne peut ne pas l’être pour une autre. 

Par exemple, sur le Loir, le moulin de Courgain à Douy a été complètement restauré par le 

propriétaire. Il constitue un véritable patrimoine à mettre en valeur.  

La politique d’intervention est validée à l’unanimité des membres.  

 CS 2021-09 Ouvrages d’Alluyes et Cloyes-les-Trois-Rivières 

Patrick MARTIN prend pour exemple le cas d’Alluyes où l’ancien syndicat a construit un ouvrage 

sans maîtriser le foncier. Demain, si la commune change l’ouvrage pour en mettre un neuf, les 

riverains seraient dans leur droit de le faire démonter. Il est donc très important de régulariser la 

maîtrise foncière des ouvrages. 
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Olivier HOUDY explique que le mieux est de prévoir une servitude dans l’acte de vente plutôt que 

d’établir une convention.  

Patrick MARTIN insiste sur la sécurité juridique d’investir des fonds publics sur des parcelles 

publiques ou des biens publics. 

Les membres du comité syndical sont favorables à l’attribution d’une subvention de 5 000 € à la 

commune de Cloyes-les-Trois-Rivières pour la rénovation du vannage de l’école de musique. Ils 

approuvent le principe d’aider la commune d’Alluyes pour la rénovation de son clapet. 

 CS 2021-10 Politique d’entretien des cours d’eau 

Eric GRENADOU demande si la politique d’entretien s’applique sur le canal de fuite d’un moulin.  

Patrick MARTIN répond que l’aide n’a pas été prévue en ce sens.  

Céline MORIN explique qu’un moulin est doté d’un règlement d’eau qui stipule que le propriétaire 

est tenu d’entretenir son canal d’amené et son canal de fuite. Le 30 septembre 2014, par 

délibération, le comité syndical a adopté un règlement d’intervention qui encadre les interventions 

du syndicat. Ce règlement stipule que le syndicat n’intervient pas sur les biefs de moulins.  

Jean-Marie DEVIMEUX demande qui fera les travaux dans le cadre de la politique proposée.  

Patrick MARTIN répond que la SMAR réalise les travaux. Les communes bénéficient des prix 

marchés obtenus par le syndicat. Il se charge de tout. La commune règle uniquement sa part 

financière. 

Thibault MARTIN demande si le SMAR Loir 28 pourra faire passer un bateau faucardeur sur le Loir 

car le développement des nénuphars ne facilite pas les pratiques nautiques. 

Céline MORIN répond que le syndicat n’a pas de bateau faucardeur. L’association des riverains de la 

Conie avait un bateau qui passait uniquement sur la Conie. A Bonneval, la mairie fait faucarder ses 

fossés par le syndicat de la Voise. Sur le Loir, il faut faire attention car il existe de la Jussie. Le 

passage du bateau faucardeur pourrait participer à sa dissémination. La fédération départementale 

de pêche réalise annuellement un arrachage manuel, minutieux, pour contenir son développement. 

Les nénuphars se développent dans les eaux lentes où les écoulements sont très faibles voire nuls. 

C’est le cas en amont des ouvrages, particulièrement l’été, lorsque les vannes sont fermées pour 

maintenir le niveau d’eau. Les vitesses d’écoulement sont très faibles.  

Patrick MARTIN répond qu’il n’est pas prévu d’entretenir le Loir par faucardage. 

Bruno PERRY indique que c’est aux propriétaires riverains de le faire. 

Céline MORIN ajoute qu’elle connaît des propriétaires qui le font pendant les mises en eaux basses. 

Thibault MARTIN demande si le syndicat peut mettre en demeure les riverains qui n’entretiennent 

pas les bords de cours d’eau, notamment qui n’enlèvent pas les embâcles.  

Patrick MARTIN explique que le syndicat n’a pas de pouvoir de police. Le maire reste le patron de sa 

commune. C’est à la police de l’eau ou au maire de mettre en demeure les riverains de faire. Le 

syndicat peut juste intervenir en appui.  

A l’unanimité des membres, le comité syndical adopte :  

- De mettre en place un financement partagé avec les propriétaires publics. Ils bénéficieront des 

marchés passés par le syndicat leur permettant de bénéficier de coûts attractifs. 

Dans le cas d’embâcles, le syndicat fera intervenir une entreprise pour leur enlèvement. Cette 

dépense sera entièrement prise en charge par le syndicat. 

Pour l’entretien de la végétation des rives, les travaux sont définis conjointement entre la 

commune et les techniciens de rivières du syndicat. Une convention est établie. Le syndicat 

mandate l’entreprise, organise et suit les travaux. Il paye l’entreprise. La commune participe à 

hauteur de 35 % du montant HT des travaux (émission d’un titre de recette par le SMAR). 
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- De ne pas entretenir le canal d’amené et de fuite des moulins. La délibération sera précisée. 

- D’apporter une aide financière aux propriétaires privés pour l’entretien de la végétation de 

leurs rives et l’enlèvement des embâcles à hauteur de 35 % du coût réel des travaux. 

 CS 2021-11 Débat d’orientations budgétaires 2021 

Jean-Marie DEVIMEUX indique que la hausse de 70 centimes par habitant est conséquente. Elle 

représente une augmentation de 25 à 30 % des participations statutaires. Il demande si une telle 

augmentation sera proposée tous les ans. 

Patrick MARTIN explique qu’initialement il avait proposé une augmentation de 1 € pour faire face 

aux besoins et demandes grandissantes de travaux. 1 € était nécessaire sur cette mandature.  

Il précise qu’il n’est pas favorable à la mise en place de la taxe GEMAPI. Pour exemple, Chartres 

Métropole l’a mise en place : elle représente un coût d’environ 15 € par foyer fiscal. L’hétérogénéité 

de la fiscalité sur le territoire couvert par le syndicat, notamment des assiettes d’imposition, fait 

qu’il y aurait une grande disparité : certains foyers paieraient 3 à 4 € alors que d’autre 8 à 10 €. C’est 

pourquoi, il préfère augmenter les participations.  

Après discussions avec les vice-présidents, une augmentation de 70 centimes paraissait plus 

raisonnable. Cette augmentation sera la seule sur cette mandature. Le syndicat fera en fonction de 

ses moyens financiers.  

Patrick MARTIN informe que le syndicat apportera également son aide technique à Alluyes. Les 

vannes PANAVAN sont préférables car elles fonctionnement mécaniquement et ne nécessitent pas 

beaucoup d’entretien contrairement à des ouvrages équipés d’une armoire électrique.  

La séance est levée à 20h10. 

Fait à Bonneval, le 08 février 2020 

Patrick MARTIN 

Président du SMAR Loir 28 

 

 

 

 


