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

 
_____________________________________________________ 

 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 04 MARS 2021 A 18 H 30 
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Etaient présents : 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

CC du Bonnevalais 
Bernard GUILLAUMIN, Olivier HOUDY, Eric JUBERT, 

Bruno LHOSTE, Michel MARTIN, Guillaume ROGER 

DE CAMPAGNOLLE, Michel THEYS 

 

CC Entre Beauce et 
Perche 

Vincent CARNIS, Michèle CAT, David GALLOU, 

Patrick MARTIN 

 

CC du Grand 
Châteaudun 

Hugues d’AMECOURT, Bertrand ARBOGAST, 

Nicolas BELHOMME, Michel BOISSIERE, Philippe 

GASSELIN, Eric GRENADOU, David JOSEPH, Guy 

LECAILLE, Gérard LEGRET, Raphaël MERCERON, 

Isabelle MIGNOT, Jocelyne NICOL, Jean-Yves 

PANAIS, Jean-Michel PELLETIER, Dominique SALVY 

Bruno CHARTIER 

CC du Perche Jean-François FILLON  

Chartres Métropole Dominique MAROQUIN Luc BOUTFOL 

CC des Terres de 
Perche 

ADAM Yvette, BOUTELOUP Jean-François, Jérôme 

GARNIER, Martial LECOMTE 

 

 

Etaient absents et excusés : 

 Délégués titulaires 

CC du Bonnevalais Charles BOBET, Benoit GESLIN, Alain ROULLEE 

CC entre Beauce et 
Perche 

Eric BRULE, Jérémy FERRON, Gérard HUET, Caroline JALLERA, Bruno TARANNE (donne 

pouvoir à Vincent CARNIS), François-Xavier TOUTUT 

CC du Grand 
Châteaudun 

Jean-Claude BELFORT, Samuel BOISSEAU, Jean-Yves DEBALLON, Jean-Marie DEVIMEUX, Jean-

Marc HALLOUIN, Arnaud JARDIN, Didier LEMOINE, Nicolas LIGNEAU, Gérald MACHUREZ, 

Franck MARCHAND 

CC du Perche Nick DESCHAMPS, Jean-Marie HARDY, Ludovic RAYMOND, Alain TESSIER. 

Chartres Métropole François PELTIER, Jean-François PLAZE, Patrick RIVIERRE 

CC des Terres de 
Perche 

David MONNIER 

Assistaient également à la réunion :  

SMAR Loir 28 : Céline MORIN, Benoit BASCIO, Alexandre THIERRY 
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INTRODUCTION 

Patrick MARTIN, Président du SMAR Loir 28, ouvre la séance qui se tient en visio-audioconférence en 

faisant l’appel pour identifier les membres présents et les pouvoirs. 

Le quorum étant atteint la séance peut débuter. La présentation réalisée en séance est jointe au 

présent compte-rendu. La présentation des recettes de fonctionnement du CA 2020 a été corrigée ainsi 

que le tableau présentant le programme d’actions 2021.  

Céline Morin explique les différents symboles du logiciel TEAMS, pour couper la caméra et le son, 

lorsque les délégués ne parlent pas pour éviter les interférences lors de la réunion.  

Le comité syndical débute par la présentation des commandes passées et conventions signées depuis 

la dernière séance. Elles sont les suivantes :  

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

Bons de commande 26 412 € TTC. 

- Renouvellement du contrat logiciel SEGILOG 1 620 € TTC / an + formation 180 € / an. 

- Reconduction du marché 2018-03 à bons de commandes de curage des vallées agricoles. 

- Reconduction du marché 2017-02 à bons de commandes de restauration de la ripisylve. 

- Achat de petit matériel de terrain 246 € TTC. 

 

DÉLIBÉRATIONS  

 CS 2021-12 Règles d’organisation d’une séance de l’assemblée délibérante à distance  
par visioconférence ou audioconférence  

Les modalités d’organisation de la séance ont été transmises avec la convocation. La délibération 

est adoptée à la majorité des membres présents (1 abstention).  

 CS 2021-013 Approbation du compte-rendu de la séance du 04 février 2021 

Le compte-rendu de la séance du 04 février 2021 est adopté à l’unanimité des membres présents. Il 

n’appelle aucune remarque. 

 CS 2021-14 Approbation du compte de gestion 2020 

Le compte de gestion est adopté à l’unanimité des membres présents.  

A ce stade de la séance, il est demandé d’expliquer comment procéder au vote avec le lien qui a été 

transmis avec la convocation. Céline MORIN procède à une démonstration. 

 CS 2021-15 Approbation du compte administratif 2020 

Céline MORIN présente les résultats du compte administratif 2020. Elle rappelle que ces résultats 

sont détaillés dans le rapport de présentation du CA joint à la convocation. 

La présentation du CA n’appelle aucune remarque.  

Il est demandé au doyen de la séance de faire voter le compte administratif. Mme Yvette ADAM et 

M. Gérard LEGRET sont les 2 doyens. Mme Yvette ADAM laisse M. Gérard LEGRET présider la 

séance. Il fait voter le compte administratif. Il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 CS 2021-16 Affectation du résultat 2020 

Céline MORIN présente l’affectation du résultat proposée. Les 35 000 € affectés au compte 1068 

représentent l’autofinancement du syndicat.  

Suite à une question d’un délégué déposée par mail juste après la séance, les précisions suivantes 

sont apportées :  
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Règlementairement, si le résultat global de la section de fonctionnement est positif, il doit servir en 

priorité à couvrir le besoin de financement de la section d’investissement par l’affectation de crédits 

au compte 1068 (recette d’investissement). En 2020, c’est bien le cas, puisque le résultat de 

fonctionnement constaté au CA est de 355 686,86 €. Le syndicat doit donc décider du montant à 

affecter au compte 1068. Elle doit couvrir :   

- Le déficit de la section d’investissement constaté à la clôture de l’exercice 2020 (excédent 

constaté cette année de 2 301,42 €). 

- Les emprunts (0 € pour 2021). 

- Le déficit constaté au niveau des restes à réaliser (pas de déficit en 2021- Excédent constaté 

recettes 113 260,71 € - dépenses de 108 312,30 € = 4 948,41 €). 

- Le financement des nouvelles dépenses (le reste à charge du syndicat pour les dépenses 

d’investissement est de 107 793,58 €). 

Le syndicat a besoin d’un autofinancement de 107 793,58 € - 2 301,42 € - 4 948,41 € = 100 543,75 €.  

La comptabilité publique permet de faire des virements du fonctionnement à l’investissement mais 

pas l’inverse. Afin de ne pas bloquer trop d’argent en investissement, si certains travaux 

n’aboutissaient pas, et comme il y a toujours un décalage d’une année dans la perception des 

subventions, il est prévu une affectation du résultat de 35 000 €. Ainsi, le reste du résultat de 

fonctionnement 355 686,86 € - 35 000 € soit 320 763,21 € sera inscrit en reprise de l’excédent de 

fonctionnement au BP 2021. 

Depuis 2014, tous les ans, le syndicat affecte une part de son résultat de fonctionnement à 

l’investissement via le 1068 car contrairement aux communes, il ne dispose pas de ressources 

financières qui lui sont propres imputées en investissement. Le montant affecté au 1068 étant une 

recette, jusqu’en 2020, ce montant était au minimum égal au montant des emprunts à rembourser 

pour disposer des fonds suffisants. 

Les participations statutaires des adhérents (des CC) étant imputées comptablement en 

fonctionnement, le syndicat n’a pas d’autres choix que de faire cette affectation pour alimenter sa 

section d’investissement pour créer de l’autofinancement. Le virement de la section de 

fonctionnement à la section d’investissement (chapitres 23/21) n’est pas considéré comme tel. 

La Préfecture contrôle de plus en plus cet autofinancement dégagé par les collectivités. La maquette 

budgétaire de la M14 a d’ailleurs changé en 2020 ». 

L’affectation du résultat n’appelle aucune remarque. Elle est adoptée à l’unanimité des membres 

présents. 

 CS 2021-17 Participations statutaires 2021 des adhérents du SMAR Loir 28 

Conformément au DOB, le montant global des participations statutaires est arrêté à 293 416 € 

réparties de la façon suivante. Il est adopté à la majorité des membres présents (1 vote contre). 
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 CS 2021-18 Vote du budget primitif 2021 

Céline MORIN présente le budget primitif 2021. Elle rappelle qu’il est détaillé dans le rapport de 

présentation du BP joint à la convocation. Les actions (études et travaux) inscrites au BP ont fait 

l’objet d’une présentation détaillée lors du débat d’orientations budgétaires : localisation 

géographique, problématique et type de travaux.  

La présentation du BP n’appelle aucune remarque. Il est adopté à la majorité des membres présents 

(1 vote contre). 

 CS 2021-19 Approbation du programme d’actions 2021 du SMAR Loir 28 

Suite à un doublon identifié dans le tableau transmis de la note de synthèse, le tableau mis en 

délibération est le suivant.  

Programme d’actions prévisionnel 2021 
Montant 

prévisionnel en 
TTC 

Restauration légère de la ripisylve du Loir de Saint-Avit-les-Guespières à Saumeray 140 000 € 

Etude de restauration de la continuité écologique au moulin de Trompe-souris 60 000 € 

Lutte contre les espèces animales indésirables (ragondins)  

Achat de cages à ragondins 1 800 € 

Actions de communication  8 500 € 

Travaux de restauration du lit mineur de la Mazure 75 000 € 

Travaux de restauration du lit mineur de la Foussarde 50 000 € 

Travaux préparatoires aux travaux de restauration du lit mineur de la Foussarde 5 000 € 

Aménagement d’abreuvoirs structurants sur la Mazure 8 592 € 

Travaux de restauration de la continuité écologique des ouvrages non structurants 30 000 € 

Suivi de la qualité des eaux 18 000 € 

En fin de séance, il est rappelé aux délégués qu’ils doivent impérativement voter les délibérations. 

Un bilan est dressé : toutes les délibérations n’ont pas été votées. Certains délégués n’ont pas voté. 

Quelques participants ont rencontré des difficultés pour remplir le sondage malgré le mode 

d’emploi adressé.  

Céline MORIN informe qu’un mail sera adressé le lendemain aux délégués qui n’auraient pas voté 

afin qu’ils puissent le faire dans les meilleurs délais. Une aide individuelle sera apportée. 

Patrick MARTIN clôture la séance en remerciant les participants de leur présence malgré les 

conditions sanitaires et de l’effort financier consenti sur les participations statutaires ce qui 

permettra au syndicat de faire davantage de travaux et de pouvoir plus facilement donner une suite 

favorable aux demandes des communes. 

La séance est levée à 19h45. 

Fait à Bonneval, le 08 mars 2021 

Patrick MARTIN 

Président du SMAR Loir 28 

 

 


