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

 
_____________________________________________________ 

 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 10 JUIN 2021 A 18 H 30 
 

COMPTE-RENDU DE REUNION 
 

Etaient présents : 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

CC du Bonnevalais 

Charles BOBET, Bernard GUILLAUMIN, Eric JUBERT, 

Bruno LHOSTE, Guillaume ROGER DE 

CAMPAGNOLLE. 
Jean-Claude SALLE. 

CC Entre Beauce et 
Perche 

Michèle CAT, David GALLOU, Gérard HUET, Patrick 

MARTIN.  
William AROUSSE. 

CC du Grand 
Châteaudun 

Bertrand ARBOGAST, Jean-Claude BELFORT, Jean-

Marie DEVIMEUX, Eric GRENADOU, Jean-Marc 

HALLOUIN, Patrick MOULIN, David JOSEPH, Guy 

LECAILLE, Gérard LEGRET, Nicolas LIGNEAU, Franck 

MARCHAND, Raphaël MERCERON, Joceline NICOL, 

Jean-Michel PELLETIER 

Joël CHAMPION, Bruno CHARTIER, 

Pascal DUVALLET 

CC du Perche 
Jean-François FILLON, Jean-Marie HARDY, Alain 

TESSIER. Christine PELLETIER, Thierry BOUTHIER 

Chartres Métropole 
François PELTIER, Dominique MAROQUIN, Patrick 

RIVIERRE 
 

CC des Terres de 
Perche 

Yvette ADAM, Martial LECOMTE, David MONNIER. Christine PELLETIER, Thierry BOUTHIER 

 

Etaient absents et excusés : 

 Délégués titulaires 

CC du Bonnevalais Benoit GESLIN, Olivier HOUDY, Michel MARTIN, Alain ROULLEE 

CC entre Beauce et 
Perche 

Eric BRULE, Vincent CARNIS, Jérémy FERRON, Caroline JALLERA, Bruno TARANNE, François-

Xavier TOUTUT. 

CC du Grand 
Châteaudun 

Hugues d’AMECOURT, Nicolas BELHOMME (donne pouvoir à Patrick MARTIN), Samuel 

BOISSEAU, Michel BOISSIERRE, Jean-Yves DEBALLON, Philippe GASSELIN, Didier LEMOINE, 

Gérald MACHUREZ, Isabelle MIGNOT-BURGEOIS (donne pouvoir à Jocelyne NICOL), Jean-Yves 

PANAIS, Dominique SALVY. 

CC du Perche Nick DESCHAMPS, Ludovic RAYMOND. 

Chartres Métropole Jean-François PLAZE. 

CC des Terres de 
Perche 

Jean-François BOUTELOUP, Jérôme GARNIER. 

Assistaient également à la réunion :  

Michel BOISARD (Président d’honneur) 

SMAR Loir 28 :  Céline MORIN et Alexandre THIERRY 
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INTRODUCTION 

Le quorum étant atteint la séance peut débuter.  

Patrick MARTIN demande aux membres s’ils sont d’accord pour ajouter 2 délibérations à l’ordre du 

jour de la séance :  

- 2021-29 Déclaration d’intérêt général pour la restauration et l’entretien de la ripisylve du Loir et de 

sas affluents 

- 2021-30 Marché de valorisation des résidus de coupe de la ripisylve. 

En l’absence d’opposition, ces 2 délibérations sont ajoutées à l’ordre du jour. 

Le comité syndical débute par la présentation des commandes passées depuis la dernière séance. Elles 

sont les suivantes :  

- Travaux de restauration de la ripisylve de la Foussarde – ENVIRONNEMENT 41 – 6 277,22 € TTC 

- Travaux d’enlèvement d’embâcle sur le Loir – ENVIRONNEMENT 41 – 1 347,04 € TTC 

- Etude de restauration de la continuité écologique Brou / Battereau – 26 412 € TTC 

- Changement des pneus du DUSTER – RENAULT CAZENAVE – 575,56 € TTC 

- Campagne de printemps de vérification des ouvrages hydrauliques – VEOLIA – 1 070,40 € TTC 

- Travaux de restauration hydromorphologique de la Mazure – PROVERT – 63 965,03 € TTC 

- Travaux de restauration hydromorphologique de la Foussarde – PROVERT – 49 189,95 € TTC 

- Travaux de restauration de la continuité écologique des ouvrages d’une hauteur de chute inférieure à 

50 cm – PROVERT – 13 238,80 € TTC 

- Travaux de restauration de la continuité écologique des ouvrages d’une hauteur de chute supérieure 

à 50 cm – PROVERT – 10 307,57 € TTC 

- Suivi de la qualité des eaux 2021 – AQUABIO – 16 561,20 € TTC 

- Curage des vallées à Bailleau-le-Pin – JAVAULT - 1 177,69 € TTC 

- Renouvellement des cartes SIM des PTI (Protection Travailleur Isolé) – MAGNETA – 300 € TTC 

Le total des dépenses est de 190 422,46 € TTC. 

La présentation réalisée en séance est jointe au présent compte-rendu. Il est adressé aux membres 

titulaires et suppléants.  

 

DÉLIBÉRATIONS  

 CS 2021-20 Approbation du compte-rendu de la séance du 04 mars 2021 

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

n’appelle aucune remarque. 

 CS 2021-21 Modifications des statuts du syndicat 

Céline MORIN explique que la révision des statuts proposée à pour objectif de répondre à la 

demande locale des communautés de communes adhérentes des Terres de Perche et d’Entre 

Beauce et Perche. Sur le bassin versant de l’Eure amont, il n’existe pas de syndicat tel que le  

SMAR Loir 28. Les deux communautés de communes ont la compétence GEMAPI, mais elles ne 

l’exercent pas : elles ne réalisent pas de travaux et ne disposent pas de programme pluriannuel 

d’actions.  

Bernard GUILLAUMIN trouve dommage de découper l’Huisne en tronçons, en petits morceaux. Il 

s’est déjà exprimé en ce sens au dernier bureau du syndicat. Les modalités d’interventions des 

agences de l’eau Seine-Normandie et Loire-Bretagne sont différentes. Il préfèrerait que la 

cohérence de bassin versant soit respectée.  

Patrick MARTIN explique que sur le territoire de l’Eure amont, concernant la communauté de 

communes Entre Beauce et Perche, via le transfert de charges, les communes paient depuis de 



   

 

Comité syndical du SMAR Loir 28 du 10 juin 2021      Page 3 | 7 

nombreuses années sans bénéficier de travaux. Les communes l’ont interrogé pour savoir si le 

syndicat pourrait apporter son savoir-faire. L’objectif est de pouvoir apporter une réponse aux 

attentes des élus.  

Bruno LHOSTE déplore la rapidité de mise en œuvre. Il y a 6 mois, il était annoncé d’étudier le sujet. 

Il ne voit rien de chiffrer. 

Céline MORIN répond que le syndicat réalisera en interne un programme d’actions qui permettra 

d’identifier les besoins en travaux sur ces deux territoires. Pour cela, il est prévu de conforter 

l’équipe en embauchant un apprenti. Le coût de l’assistance technique proposée correspond donc à 

la rémunération de l’apprenti qui peut être financée à 80 % par l’agence de l’eau Seine-Normandie 

représentant un reste à charge pour le syndicat évalué entre 88 et 153 € par mois. 

Jean-Marie DEVIMEUX demande si le syndicat aura des obligations de moyens ou de résultats. Il 

demande comment se passera la situation si la personne ne vient pas. 

Patrick MARTIN explique que le syndicat dispose d’une candidature solide d’un jeune qui prépare 

une licence professionnelle.  

Jean-Marie DEVIMEUX conclut que ce qui est proposé est un gage de reconnaissance de tout ce que 

le syndicat sait faire. 

Patrick MARTIN confirme que le syndicat est de plus en plus sollicité. 

Le projet de statut est adopté à la majorité des membres avec 2 voix contre et 1 abstention. 

 CS 2021-22 Modalités et champs d’interventions de la compétence territoriale 

Céline MORIN explique en quoi consiste précisément la coopération territoriale proposée. C’est une 

offre d’assistance technique : élaboration de dossier règlementaire, assistance à la définition de 

travaux, suivi de chantier. Le syndicat ne pourra pas se porter maître d’ouvrage de travaux en 

dehors du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir. Aucune convention ne sera signée sans validation 

préalable par délibération du comité syndical. 

PARTICK MARTIN complète en informant que le syndicat a reçu des demandes d’accompagnement 

technique d’autres syndicats de rivières ou de communes situées en dehors du bassin du Loir en 

Eure-et-Loir. Il existe une réelle attente de services.  

Cette proposition n’appelle aucune observation des membres.  

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres. 

 CS 2021-23 Participation au financement de la coopération territoriale 

Céline MORIN expose que les collectivités non membres du syndicat ne participant pas à son 

financement, il est normal de demander une contribution financière en contrepartie de l’assistance 

technique qui sera réalisée. 

Jean-Marie DEVIMEUX demande si cette compétence supplémentaire permettra au syndicat 

d’obtenir des financements supplémentaires. 

Martial LECOMTE demande s’il existe un risque de concurrence avec les entreprises privées. 

Bruno LHOSTE demande comment les coûts sont situés par rapport à un bureau d’études. 

David GALLOU demande si les coûts sont pour 1 personne. Comment expliquer la différence entre 

230 € et 330 € ? 

Céline MORIN confirme que les coûts sont pour une personne. En fonction des montants engagés, 

les règles de la commande publique doivent être respectées par le demandeur.  

La différence dépend si un technicien ou un ingénieur est mobilisé. Les coûts sont estimés sur la 

base des salaires chargés des agents avec prise en compte des coûts de structure. Le coût homme-
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jour en bureau d’étude est de 550 à 650 € HT par jour en fonction de l’expérience de la personne 

mobilisée. 

Davis GALLOU demande que la délibération soit complétée en indiquant que les coûts sont pour 1 

personne. 

Jean-Marie DEVIMEUX demande si les coûts seront révisés en fonction de l’offre et de la demande. 

Martial LECOMTE explique que l’assistance technique n’est pas une priorité. 

Patrick MARTIN complète que le syndicat ne pourra peut-être pas répondre à toutes les 

sollicitations. La priorité restera donnée aux membres et au bassin versant du Loir. 

David GALLOU demande quelle est la différence entre les différentes rubriques de la coopération 

territoriale. 

Céline MORIN s’excuse d’être passée un peu vite. Chaque catégorie est détaillée dans la 

délibération. Elle invite les membres à prendre connaissance des catégories d’actions. Elle rappelle 

que le détail est présenté dans la note de synthèse.  

Action Interventions du syndicat auprès des territoires 

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage 

> Expertise et analyse territoriale 

> Aide à la définition des étapes de la conduite du projet (techniques, 

     règlementaires et financières, etc.) 

> Collecte de données et relevés de terrain 

> Rédaction et passation de marchés publics 

> Appui technique au suivi de chantier 

> Mise en relation avec les partenaires techniques et financiers concernés  

   par le projet 

> Elaboration de dossiers règlementaires et de demandes de financement 

Appui technique GEMAPI 

> Etat des lieux et diagnostic des masses d’eau (visites et relevés de terrain 

   et rendus) 

> Elaboration de programme pluriannuel d’actions et de travaux 

> Planification et coordination 

> Elaboration de dossiers règlementaires et de demandes de financement 

Animation territoriale > Actions visant le bon état des eaux superficielles et souterraines 

Communication, 
sensibilisation 

> Accompagnement à la valorisation des travaux réalisés 

> Conseils auprès des particuliers 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres. 

 CS 2021-24 Coopération territoriale avec les communautés de communes adhérentes sur 
les bassins versants de l’Eure amont et de l’Huisne 

Céline MORIN explique que dans la continuité des délibérations prises, pour une coopération 

effective avec les communautés de communes des Terres de Perche et Entre Beauce et Perche, il 

est nécessaire de signer une convention. Sa signature doit être adoptée en séance.  

Cette proposition n’appelle aucune observation des membres.  

La délibération est adoptée à la majorité des membres (1 opposition et 1 abstention). 

 CS 2021-25 Recours à l’apprentissage 

Afin de réaliser le Programme Pluriannuel de gestion des Milieux Aquatiques et Humides (PPMAH) 

sur l’Eure amont, il est proposé de renforcer l’équipe en accueillant un apprenti. C’est une 

démarche « gagnant / gagnant » à la fois pour le syndicat et pour l’apprenti.  

Bertrand ARBOGAST interroge sur la fréquence de présence de l’apprenti au syndicat. 
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Céline MORIN répond qu’il sera dans la collectivité à partir du 13 septembre. Il sera 3 semaines au 

syndicat et 3 semaines à l’école puis à temps complet à partir du 28 février 2022.  

Bruno LHOSTE demande si le surcoût, représenté par le temps passé à le former par le maître 

d’apprentissage, a été pris en considération. 

Céline MORIN explique que ce n’est pas forcément un surcoût puisque pour des questions de 

sécurité les agents sont amenés à se déplacer en binôme. Il accompagnera aussi les techniciens de 

rivières dans leurs missions.  

Patrick MARTIN informe que l’apprenti a déjà un BTS et une bonne expérience en syndicat de 

rivières lui permettant d’être autonome.  

Jean-Marie DEVIMEUX explique que l’apprentissage permet également de tester la personne sur un 

an. Il propose de lui accorder la rémunération maximale. 

Olivier HOUDY explique qu’aujourd’hui, il est envisagé d’embaucher un apprenti mais demande qui 

paiera son salaire au bout d’un an s’il faut l’embaucher.  

Patrick MARTIN répond que les communautés de communes concernées devront participer. Il 

envisage une participation sur la base de celle proposée aux membres. Elle pourra être modulée 

pour les petites communes qui sont sur plusieurs bassins versants et qui n’ont pas de cours d’eau. 

Tout ceci doit être étudié en amont, c’est pourquoi il est proposé de délibérer en ce sens. Le 

syndicat dispose d’une année pour faire différentes propositions. La création d’un nouvel emploi 

permanent sera certainement nécessaire. 

Céline MORIN complète qu’il ne sera pas demandé de contribution financière supplémentaire aux 

membres non concernés. Le Président s’est engagé à une seule augmentation en début de mandat.  

Olivier HOUDY est favorable à l’apprentissage.  

Jean-Marie DEVIMEUX indique qu’il est préférable d’embaucher en CDD pour être prudent et ne pas 

se tromper dans le recrutement.  

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres. La rémunération maximale sera 
accordée. 

 CS 2021-26 Marchés de maîtrise d’œuvre des études de restauration de la continuité 
écologique du Loir au moulin Battereau et de l’Ozanne dans la traversée de Brou 

Céline MORIN présente l’avancée des études en cours à Brou et Battereau. Pour l’Ozanne dans la 

traversée de Brou, il n’y a pas de consensus sur un scénario d’aménagement. Concernant le Loir au 

moulin de Battereau, les ouvrages seront supprimés conformément à l’arrêté préfectoral 

d’abrogation du droit d’eau.  

Patrick MARTIN informe qu’il n’est pas toujours simple de convaincre l’agence de l’eau. Il est 

important d’accompagner les projets, c’est pourquoi à Battereau des aménagements paysagers sont 

proposés. Tous les aspects et usages doivent être pris en compte. Quand le syndicat a fini les 

travaux, le site doit être irréprochable.  

Jean-Michel PELLETIER confirme que le coté paysager est toujours intéressant. 

La délibération est adoptée à la majorité des membres (1 voix contre). 

 CS 2021-27 Travaux de restauration de la ripisylve des vallées du Gros Cailloux et de la 
Reuse 

Céline MORIN présente les secteurs et les coûts de restauration de la ripisylve des vallées de la 

Reuse et du Gros Cailloux. 

Martial Lecomte demande des explications sur les coûts en vert dans le tableau. 
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Céline MORIN explique que le syndicat a adopté par délibération d’apporter son soutien financier à 

ce type d’opération à hauteur de 35 %. Les montants indiqués en vert correspondent au reste à 

charge pour le syndicat.  

Elle indique que si le syndicat dépose une demande de déclaration d’intérêt général auprès de la 

Préfecture, il pourrait bénéficier de subvention du département. 

La délibération est adoptée l’unanimité des membres. 

 CS 2021-28 Organisation d’un événement pour les 10 ans du SMAR Loir 28 

Il est demandé si les animations seront ouvertes au grand public. L’objectif est-il de faire connaître 

le syndicat ? Il faut encourager une prise de conscience des citoyens. 

Céline MORIN confirme que l’objectif est de viser différents publics en proposant une offre 

diversifiée. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres. 

 2021-29 Déclaration d’intérêt général pour la restauration et l’entretien de la ripisylve du 
Loir et de ses affluents 

Céline MORIN présente le bilan des travaux réalisés depuis 2014 et des travaux programmés dans le 

cadre du prochain contrat territorial 2020-2025. Afin de pouvoir mobiliser des subventions, les 

travaux doivent être déclarés d’intérêt général. Ce dossier sera élaboré en interne et déposé auprès 

des services de la police de l’eau de la DDT28 dans les meilleurs délais. 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres. 

 2021-30 Marché de valorisation des résidus de coupe de la ripisylve 

Céline MORIN explique que le syndicat n’ayant plus le droit de brûler les résidus de coupe de petits 

diamètres, des solutions ont dû être trouvées pour valoriser le bois en bois énergie. Au vu des 

montants pouvant être atteints, le syndicat pourrait avoir à passer des marchés publics.  

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres. 

 Bilan de l’avancée des différents dossiers 

Echanges sur la lutte contre les pollutions diffuses 

Patrick MARTIN explique que le syndicat essaye d’avoir une vue d’ensemble. Les pollutions diffuses 

ne se limitent pas au volet agricole. Les stations d’épuration et l’assainissement autonome y 

participent aussi.  

Dans l’assemblée, il est constaté que la problématique mérite d’être étendue. L’eau est l’enjeu 

majeur de demain pour la société, en général, et pour la profession agricole, en particulier. Il serait 

nécessaire de créer des bassins de retenues alimentés par les eaux de drainage permettant ainsi 

d’abattre les flux mais aussi de créer des réserves pour l’irrigation. Ces bassins constituent 

également un gain pour la biodiversité. La disponibilité de la ressource est un enjeu majeur dans les 

5 à 10 ans à venir pour l’agriculture.  

Patrick MARTIN explique qu’il a déjà fait part de cette idée à la Sous-Préfète. Chaque commune 

pourrait disposer d’une retenue d’eau. Cette proposition n’a pas été suivie de fait. Dans les années 

à venir, il faut s’attendre à une baisse de 30 % des débits des cours d’eau. 

Céline MORIN complète en indiquant que la maîtrise foncière reste un enjeu pour ces retenues qui 

consomment de la surface.  

Jean-Marie DEVIMEUX demande quelles actions sont réalisées pour vérifier la mise aux normes des 

assainissements autonomes : des contrôles, des amendes ? 
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Martial LECOMTE en tant que Vice-Président à la communauté de communes des Terres de Perche 

en charge de l’assainissement explique que les communautés de communes peuvent contrôler mais 

les amendes sont modestes. En cas de non-conformité, la redevance assainissement peut être 

doublée, représentant sur sa communauté de communes 40 €. Au vu du coût de création d’un 

dispositif neuf, elle n’est pas dissuasive. En général, les acheteurs font baisser les prix lors d’une 

vente mais ne mettent pas pour autant l’assainissement aux normes. Le notaire devrait mettre cette 

somme d’argent sous séquestre. 

Patrick MARTIN déplore l’abandon des aides de l’agence de l’eau en la matière. Il serait peut-être 

nécessaire de mutualiser. La banque des territoires accorde des prêts à taux de 0,06 % sur 60 ans 

pour accompagner les citoyens. 

Maintenant il existe des micro-stations pour 2 000 € à 3 000 €. Il faut être prudent car ces coûts 

semblent faibles. Le coût d’une installation est plutôt de l’ordre de 8 000 € en comptant le matériel 

et la main d’œuvre. Il est vrai aussi que les entreprises ont tendance à augmenter leurs prix 

lorsqu’elles savent que les travaux sont financés. 

La séance est levée à 20h15. 

Fait à Bonneval, le 11 juin 2021 

Patrick MARTIN 

Président du SMAR Loir 28 

 

 


