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 Syndicat mixte 
d’aménagement et de restauration 

du bassin du Loir en Eure-et-Loir 

 
 

RAPPORT DE PRÉSENTATION  
DES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021 

 

1. Présentation du SMAR Loir 28 

1.1. Un syndicat unique pour une solidarité de bassin 

Le SMAR Loir 28 est issu de la fusion de 4 syndicats existants sur le bassin versant du Loir compétents 

en matière d’aménagement de cours d’eau et de vallées agricoles. Il a été créé le 1er janvier 2012.  

Les nouveaux statuts du syndicat, « GEMAPI » compatibles ont été entérinés par l’arrêté préfectoral 

n°DRCL-BLE-2018170-0001 du 19 juin 2018. 

L’écoulement des eaux ignore les limites administratives. Bien que les communes amont ne soient pas 

toutes traversées par des cours d’eau, leurs eaux pluviales / de ruissellement s’écoulent vers l’aval. 

C’est pourquoi, le syndicat a été créé en 2012 pour fédérer l’ensemble des communes dans le but 

commun de reconquérir la qualité du Loir et de ses affluents.  

1.2. Ses compétences depuis le 19 juin 2018 

Des Compétences exclusives relevant de la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations 

(GEMAPI) 

Sur le territoire du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir, le syndicat est compétent en matière de gestion des 

milieux aquatiques et de préventions des inondations. Il assure les missions suivantes :  

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, 

- 5° La défense contre les inondations, 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides  

    ainsi que des formations boisées riveraines. 

Des compétences partagées ne relevant pas de la GEMAPI 

A l’initiative des élus, sur le territoire du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir, en collaboration avec ses 

adhérents, le syndicat est compétent en matière de :  

- Curage d’entretien des vallées agricoles, 

- Lutte collective contre les espèces animales invasives, 

- Suivi avant et après travaux de l’incidence des opérations de restauration des milieux aquatiques 

réalisées sous maîtrise d’ouvrage du syndicat, 

- Entretien et maintenance des vannages et clapets publics dont la liste est fixée par délibération 

de l’organe délibérant, 

- Accompagnement des collectivités dans l’organisation et la gestion de la prévention des 

inondations, 

- Communication et information des élus et de la population dans le respect de son champ de 

compétence, 

- Animation territoriale pour l’élaboration et la mise en œuvre des contrats, programmes et 

chartes engageant le syndicat dans le respect de son champ de compétence.  
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Ces compétences exclusives et partagées seront exercées dans le respect du règlement d’intervention du 

syndicat adopté par délibération de l’organe délibérant. 

Pour la mise en œuvre de ses différentes compétences exclusives et partagées, le syndicat devra passer, si 

nécessaire, des conventions avec les propriétaires privés, les collectivités et les établissements publics. 

1.3. Ses adhérents depuis le 1er janvier 2018 :  
 

6 communautés de communes adhèrent au SMAR loir 28 pour leur partie de territoire comprise sur le 

bassin versant du Loir en Eure-et-Loir. 
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2. Le contrat territorial du Loir amont 

Fil conducteur des actions du syndicat pour atteindre les objectifs européens de bon état des eaux, le 

contrat territorial du Loir amont est un programme pluriannuel d’actions. 

Le deuxième contrat a été administrativement signé en mars 2020. Il couvre la période 2020-2022. Il 

vise la reconquête des milieux aquatiques et la préservation de la biodiversité dans la continuité de la 

dynamique engagée depuis 2013.  

Sur ces 3 ans, le coût prévisionnel des travaux, études et actions s’élève à 2 933 615 €. 

L’autofinancement apporté par le SMAR Loir 28 est de 16,7 % soit 488 900 €. 

Les actions sont portées par :  

 

 

  

Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Restauration du bassin du 

Loir en Eure-et-Loir 
(SMAR Loir 28) 

Fédération de pêche et de 
protection des milieux aquatiques 

d’Eure-et-Loir 
(FDPPMA 28) 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels Centre-Val de Loire 

 
(CEN) 

 
Eure-et-Loir Nature 

 
(ELN) 

Porte le contrat territorial et 

réalise les travaux de restauration 

des cours d’eau 

Restaure les cours d’eau et zones 

humides, lutte contre les plantes 

invasives (jussie, renouée du 

Japon…) 

Assure l’animation foncière et 

la préservation, la restauration 

et la gestion des milieux 

humides 

Réalise les inventaires de la 

biodiversité et le suivi des 

sites avant travaux 

488 900 € 99 933 € 27 030 € 9 199 € 

A l’exception de la participation du Conseil départemental, la part des financements est en baisse par 

rapport au 1er contrat, elle est la suivante :  

− 1 486 908 € de subvention de l’agence de l’eau soit 50,7 %, 

− 414 950 € de subvention de la Région Centre-Val de Loire soit 14,1 %, 

− 365 995 € de subvention du Conseil départemental d’Eure-et-Loir soit 12,5 %. 

Les maîtres d’ouvrage ont une obligation de résultats : s’ils sont positifs en 2022, le contrat pourra être 

renouvelé sur les 3 années suivantes 2023-2025, sinon aucun nouveau contrat sera signé. 

Les actions prévues au contrat en 2021 constituent donc les principales orientations budgétaires. 
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3. Le personnel du SMAR Loir 28 

1.1. Etat du personnel 

4 postes sont pourvus au SMAR Loir 28. Ils se répartissent de la manière suivante. 

 

Intitulé du poste 
Secrétaire-assistant 

comptable 
Technicien 
de rivières 

Technicien de 
rivières 

Directrice 

Date de création du poste au sein du 
syndicat 

Reprise du personnel 
des anciens syndicats 

04/09/2013 01/03/2017 01/01/2012 

Temps de travail du poste 35 h 35 h 

Temps de travail effectif 22 h 30 minutes 37 h 30  

Aménagement du temps de travail Aucun 15 jours d’ARTT 

Récupération horaire Oui Oui Oui Non 

Grade (poste ouvert) 
Adjoint administratif 

principal 1ère classe 
Technicien principal 2ème classe Ingénieur principal 

Date d’entrée dans le grade 10/12/2014 01/12/213 19/08/2019 10/12/2014 

Avantage en nature Aucun Aucun Aucun Aucun 

Traitement de base 2021 100 500 € 

Régime indemnitaire 2021 34 630 € 

1.2. Embauches prévisionnelles en 2021 

L’agent occupant le poste de secrétaire-comptable doit partir à la retraite en juin. Il est envisagé 

d’embaucher un agent à temps complet avec une possibilité de temps partiel. 

1.3. Dépenses de personnel 

Grâce au contrat territorial du Loir amont, les charges de personnel sont financées par l’agence de 

l’eau Loire-Bretagne et la Région Centre-Val de Loire au taux global de 80 %. 

Pour 2021, tous les postes étant pourvus à plein temps sur l’année complète, les dépenses liées à la 

cellule d’animation du syndicat (salaires, charges patronales et forfaits de fonctionnement compris 

permettant de financer les charges à caractère général inscrites au chapitre budgétaire 011) sont 

estimées à 216 000 €. Les salaires représentent 62 % de cette estimation.  

 
Salaire et 

charge 
Forfait de 

fonctionnement 
Financement Agence 

de l’eau 
Financement de la Région 

Poste d’animateur 1 ETP 10 000 € 60 % 20 % 

Technicien de rivières (x2) 1 ETP 10 000 € 60 % 20 % 

Secrétariat 0,5 ETP 0 € 60 % 0 % 

  
24 000 € d’aides pour les forfaits de fonctionnements 

156 000 € d’aides estimées en 2021 pour les salaires et charges 

Cadre d’emploi Grades 
Ancien 
effectif 

Nouvel 
effectif 

Titulaire 
Non 

titulaire 

Filière administrative 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal de 1ère classe 1 1 1 0 

Adjoint administratif principal de 2ème classe 0 0 0 0 

Filière technique 

Technicien territorial Technicien principal 2ème classe 1 2 0 2 

Ingénieur territorial Ingénieur territorial principal 1 1 1 0 
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2. Les principales ressources financières du syndicat 

Les ressources financières du syndicat sont constituées :  

− des participations statutaires annuelles versées par ses adhérents, 

− des subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la Région Centre-Val de Loire et du 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir obtenues grâce au contrat territorial du Loir amont 

2020-2022, 

− de la participation financière des riverains (10 %) aux travaux de restauration de la 

végétation des berges. 

La taxe GEMAPI n’est pas instaurée sur le périmètre d’intervention du syndicat. A l’heure actuelle, elle 

ne serait pas équitable : elle s’appliquerait à l’intégralité du territoire des communautés de communes 

même sur les bassins versants ne bénéficiant pas de travaux (défaut de maîtrise d’ouvrage - 

gouvernance en cours d’organisation).  

De plus, lors de sa création en 2012, le syndicat a bénéficié des excédents des anciens syndicats soit  

339 254 €. Cette enveloppe sert d’avance de trésorerie.  

2.1. Les participations statutaires des adhérents 

Depuis 2012, les participations financières des adhérents ont évolué au gré de la modification des 

intercommunalités : dissolution, fusion, extension / réduction de périmètre. Ainsi, depuis l’obligation 

de la prise de compétence GEMAPI par les communautés de communes en 2018, les adhérents et le 

périmètre sont stables (modification en marge suite aux fusions de communes). 

De 2012 à 2020, les participations statutaires annuelles des adhérents ont peu augmenté pour un coût 

à l’habitant évoluant de 3,19 € à 3,3 €.  

En 2018, l’augmentation la plus importante, est liée à l’extension de périmètre : intégration de 

nouvelles communautés de communes et de communes comprises dans le bassin versant du Loir. 

219 108 € 

224 109 € 

226 350 € 

228 614 € 
228 614 € 228 614 € 

243 772 € 243 772 € 243 772 € 

3,19 € 3,23 € 3,19 € 
3,23 € 
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La clé de répartition, fixée dans les statuts, détermine la contribution financière de chacun des adhérents au budget du syndicat. Elle est basée sur les 2 

critères suivants : la population à hauteur de 50 %, la superficie du territoire de l’adhérent dans le bassin versant du Loir à hauteur de 50%. 

La population des communautés de communes est constituée par la somme des populations municipales de chaque commune. La population de chaque 

adhérent est mise à jour chaque année à partir de la population municipale légale connue au 1er janvier (publiée par l’INSEE). 

Pour les communes dont le territoire est partiellement inclus dans le bassin versant du Loir, la population communale est proratisée à la superficie inclus dans 

le bassin versant du Loir. 

Evolution 2012 – 2020 des participations statutaires par adhérent 
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2.2. Les subventions 
Grâce au contrat territorial, de 2012 à 2020, le syndicat a perçu 2 886 109 € de subventions publiques 

(fonctionnement et investissement).  

L’évolution de ces subventions est présentée ci-après pour chaque section : fonctionnement et 

investissement.  

A compter de 2020, les taux d’intervention des financeurs sont en baisse.  
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2.3. L’excédent de fonctionnement 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre du premier contrat territorial, le résultat a progressivement 

diminué ainsi que l’excédent de fonctionnement. Ainsi, en 2013 le syndicat avait constitué une réserve 

de 373 514 € lui permettant de ne pas souscrire de ligne de trésorerie auprès des banques. 

A l’issue du premier contrat territorial, le solde de clôture était de 184 864 € pour un excédent de 

255 589 € : 117 925 € ont été consommés. Les ressources étaient donc inférieures aux dépenses. 

L’année 2019 ayant été une année transitoire entre les 2 contrats, avec moins de travaux, elle a permis 

une reconstitution de l’excédent de fonctionnement qui servira toujours de trésorerie. 

Cependant au vu de la baisse des taux de subvention et le SMAR Loir 28 étant de plus en plus sollicité, 

le syndicat devra veiller à s’assurer des recettes suffisantes. 
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3. Évolutions des dépenses /recettes et résultat 2020 

Les autorisations règlementaires de travaux et le contrat territorial ayant été signés fin mars 2020, en 

raison de la crise sanitaire, les dépenses du syndicat ont été majoritairement exécutées à compter du 

mois de juillet. Les travaux programmés ont pu être réalisés. Le calendrier a été tenu. 

Financièrement, les graphiques suivants présentent l’évolution des dépenses et recettes de 

fonctionnement et d’investissement.  

3.1. Section de fonctionnement 

Depuis 2015, les dépenses et recettes de fonctionnement sont relativement stables entre 450 000 € et 

600 000 €. Le graphique ci-dessous ne prend pas en compte l’excédent reporté chaque année. 

Moyenne des dépenses 2015-2020 : 464 210 € 

Moyenne des recettes 2015-2020 : 535 044,70 € 

 

En 2020, les recettes de fonctionnement sont évaluées à 470 893 € : elles sont légèrement inférieures 
à celles prévues initialement au BP (508 958 €). 93 % des recettes attendues ont été perçues. 

Les dépenses, d’un montant estimé à 450 702 €, sont inférieures aux recettes. Les dépenses sont 

également inférieures à celles budgétées (différence d’environ 63 168 €). 88 % des dépenses 

programmées ont été réalisées.  

Ainsi, globalement les économies suivantes sont constatées :  

- 18 000 € non dépensés pour les travaux de restauration de la ripisylve de la Mazure. Du fait de la 

dégradation des conditions météorologiques, les travaux ont dû être arrêtés dès début décembre 

pour mise en intempéries. Cette somme devra être inscrite au BP 2021. 

- 11 255 € non dépensés pour les travaux de restauration de la ripisylve de la Sonnette ; certains 

riverains n’ayant pas souhaité contractualiser avec le SMAR Loir 28 et ayant fait les travaux eux-

mêmes. 
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- 3 700 € non dépensés pour la réparation d’ouvrages hydrauliques. L’enveloppe inscrite au BP est 

toujours prévisionnelle. 

- 13 000 € économisés sur les travaux de restauration de la continuité écologique des petits 

ouvrages. Le syndicat bénéficiant de tarifs attrayant dans le cadre des marchés passés, ces travaux 

ont été inclus dans les dépenses de restauration du lit mineur de la Sonnette. 

- L’économie d’environ 10 000 € en matière de communication permettant des disponibilités 

budgétaires pour des actions en 2021. 

- 7 000 € non mobilisés pour les dépenses imprévues, les dépenses de personnel et globalement sur 

l’ensemble de la section de fonctionnement. 

Ainsi un excédent de 20 190 € est constaté à la clôture de la section de fonctionnement sans 

comptabiliser l’excédent reporté en 2020 de 335 636,86 €. Cet excédent permet au syndicat de 

disposer d’une trésorerie suffisante et de ne pas souscrire de ligne de trésorerie. 

3.2. Section d’investissement 

Les dépenses et recettes d’investissement fluctuent en fonction des projets : nombre et ampleur. Elles 

étaient relativement stables de 2014 à 2016. La forte augmentation de 2017 correspond aux dépenses 

engagées pour les travaux vitrine de restauration de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre commune de Cloyes-

les-Trois-Rivières. Elles sont en baisse depuis 2018 tout en conservant une tendance à la hausse. 

En 2020, les dépenses d’investissement, 255 422 €, sont supérieures aux recettes 221 573 € soit un 
résultat négatif de - 33 849,46 € sans tenir compte du résultat positif de 2019 de 36 150,88 €. 

 

Globalement, la différence entre les crédits votés et les dépenses réalisées (≈ 250 00 €) s’explique par :  

- ≈ 108 000 € en dépenses / 113 260,71 € en recettes inscrits en restes à réaliser et reportés en 
2021. Le démarrage de certaines études a pris du retard du fait du report des élections 
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communales et de la crise sanitaire du début d’année. Même si les travaux prévus en fin d’année 

ont bien pu être réalisés comme prévus, un retard au démarrage a été constaté.   

- 74 750 € d’opérations d’ordre non comptabilisées du fait du retard susmentionné. Le transfert des 

comptes de la trésorerie de Bonneval à Châteaudun a également eu une incidence sur le délai de 

paiement des factures et donc le dépôt des demandes de solde des subventions.  

- 37 000 € qui ne seront pas investis pour les travaux de restauration de la continuité écologique au 

moulin de Thoré, le propriétaire ne souhaitant pas donner de suite favorable aux études. 

- 12 550 € économisés sur les travaux de restauration de la Sonnette aux Autels-Villevillon du fait 

des prix compétitifs des marchés publics passés et du défaut d’autorisation de certains riverains ne 

souhaitant pas faire les travaux.   

En reprenant l’excédent de l’année antérieure (36 150,88 €), un excédent de 2 301,42 € est constaté au 

bilan de la section d’investissement.  

La situation financière du syndicat est saine. Au global, les dépenses sont légèrement supérieures 
aux recettes.  

4. Engagements pluriannuels 

Il n’y a pas d’engagement pluriannuel au syndicat. 

5. Structure et gestion de la dette 

En 2021, le SMAR Loir 28 n’a plus de dette. Pour mémoire, la dette était constituée des emprunts 

souscrits par les anciens syndicats. De 2012 à 2020, le SMAR loir 28 a remboursé 502 837,74 € (capital 

et intérêt). 

Il n’est pas envisagé de souscrire de nouveaux emprunts. 
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6. Orientations budgétaires 2021 

6.1. Participations statutaires 2021 des adhérents 

Lors du comité syndical du 24 novembre 2020, les délégués ont retenu le principe d’une augmentation de 70 centimes d’euros par habitant pour construire 

le budget prévisionnel 2021. Ainsi, la participation globale des adhérents est fixée à 293 416 € pour un coût moyen à l’habitant de 4 €.  

Le montant prévisionnel des participations de chaque adhérent est présenté dans le tableau ci-dessous. Il tient compte de la population légale officielle au 

1er janvier 2021 (source INSEE, population municipale). 

Nbr % Nbr % Valeur %

23 24,2% 40 476 55,2% 78 865 44,6% 49,87% 121 601 €              24 725 €         

19 20,0% 12 367 16,9% 34 083 19,3% 18,06% 44 104 €                 8 883 €            

21 22,1% 9 290 12,7% 24 054 13,6% 13,13% 32 008 €                 6 512 €            

12 12,6% 3 005 4,1% 13 397 7,6% 5,83% 14 190 €                 2 926 €            

10 10,5% 4 303 5,9% 16 181 9,1% 7,50% 18 252 €                 3 767 €            

10 10,5% 3 913 5,3% 10 402 5,9% 5,61% 13 617 €                 2 831 €            

95 100% 73 354 100% 176 982 100% 100,00% 243 772 €              

Coût moyen par hab.

4,00 €                     

Total 293 416 €                 

Participations 2021 Participations 2020 Augmentation 2020 /2021

293 416 €              243 772 €                  49 644 €                                   

CC du Perche 17 116 €                    

CC Terres de Perche 22 019 €                    

Chartres Métropole 16 448 €                    

CC Grand Châteaudun 146 326 €                 

CC du Bonnevalais 52 987 €                    

CC entre Beauce et Perche 38 520 €                    

Coût moyen par hab.

3,3 €                          

Proposition de 

participations 

statutaires 2021

Propositions de participations statutaires 2021

Nombre de 

communes

Population relative 
(Population légale au 1

er 

janvier 2021)

Surface bassin 

versant (Ha) Part de 

participation

Variation 

2020/2021

Rappel des 

participations 

statutaires 2020
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6.2. Programme d’actions 2021 

Les actions prévues au contrat territorial pour l’année 2021 sont les suivantes :  

 
Communes 

Communauté de 

communes 

Coût 

prévisionnel 

Restauration complète de la Mazure 

(Ripisylve, lit mineur, abreuvoirs, ouvrages) 

Combres, Happonvilliers 

Montigny-le-Chartif 

Terres de Perche 

Entre Beauce et Perche 

46 000 € 

ripisylve 

75 000 € 

lit mineur 

8 592 €  

abreuvoirs 

Restauration hydromorphologique de la 
Foussarde 

(Ripisylve, lit mineur, abreuvoirs, ouvrages) 

Mottereau Entre Beauce et Perche 

50 000 €  

lit mineur 

5 000 € 

ripisylve 

Campagne de restauration de la ripisylve du 
Loir de Saint-Avit-les-Guespières à Alluyes et 
Saumeray 

Saint-Avit-les-Guespières, 

Dangeau, Saumeray, 

Alluyes,  

Entre Beauce et Perche 

Bonnevalais 

140 000 € 

(80 000 € 

en 2021) 

Etude de restauration de la continuité 
écologique (à inscrire au BP en fonction de 

l’accord du propriétaire) 
La Bazoche-Gouet Grand Châteaudun 60 000 € 

Travaux de restauration de la continuité 
écologique (petits ouvrages) 

Alluyes / Montboissier 

Cloyes-les-Trois-Rivières 

Frazé 

Bonnevalais 

Grand Châteaudun 

Terres de Perche 

30 000 € 

Suivi de la qualité des eaux Diverses communes - 18 000 € 

Communication Diverses communes - 10 000 € 

Les actions prévues hors contrat territorial :  

- Travaux de curage des vallées agricoles : 26 000 € 

- Maintenance et renouvellement des ouvrages hydrauliques : 10 000 € 

- Lutte contre les ragondins - Achats de cages (1 500 €) et indemnisation des queues (2 000 €). 

- Subvention pour la rénovation des ouvrages hydrauliques de Cloyes-les-Trois-Rivières : 5 000 € 

- Subvention pour la rénovation du clapet d’Alluyes : 21 875 € 

- Entretien des cours d’eau : 39 500 € sont provisionnés à la fois sous la forme de subventions 

versées aux propriétaires de droit privé (19 500 €) ou de provisions pour des travaux sur des 

parcelles publiques (20 000 €).  

Les actions en cours :  

- Etude de faisabilité de la restauration de l’Ozanne dans la traversée de Brou 

- Etude de faisabilité de la restauration du Loir au moulin de Battereau 

Le budget 2021 ne tient pas compte des études de maîtrise d’œuvre qu’il sera nécessaire de lancer si 

ces 2 études de faisabilité aboutissent.  

En ventilant ces différentes actions sur les articles comptables correspondants, relevant des sections 

de fonctionnement et d’investissement, le budget 2021 pourrait s’équilibrer comme proposé en 

pages suivantes. 

6.3. Modalités de vote du budget 

Au global, le budget serait voté en suréquilibre pour la section de fonctionnement en reprenant le 

résultat de 2020 estimé à 320 826,96 € (335 636,86 € en 2020). 
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6.4. Section de fonctionnement 

Au vu de l’importance des travaux à réaliser, hors contrat, donc autofinancés, il est plus sécuritaire de voter la section de fonctionnement à l’équilibre en 

dépenses et recettes. Sous réserve que les travaux de rénovation des ouvrages puissent bien être imputés en investissement. 

Ainsi, la section de fonctionnement pourrait s’équilibrer à hauteur de 605 000 €. 

Dépenses Recettes

2021 2021

11 760 €              1,9% � 293 416 €    48,6% �

131 000 €           21,7% � Subventions Région 41 920 €       6,9% �

19 500 €              3,2% � Subventions Agence 178 720 €    29,6% �

10 000 €              1,7% � Subventions CD 28 45 312 €       7,5% �

26 000 €              4,3% � 11 500 €       1,9% �

30 000 €              5,0% � 200 €            0,0% �

Actions de communication 12 334 €              2,0% � 32 431 €       5,4% �

41 466 €              6,9% � 603 498 €    

192 346 €           31,9% �

41 649 €              6,9% �

38 960 €              6,5% �

50 €                      0,0% �

46 925 €              7,8% �

1 509 €                0,2% �

-  €                    0,0% �

603 498 €           

Atténutaion de charges

Section de fonctionnement

Loyers (locaux, copieurs, informatiques) Participations statutaires des commuanuutés de communes

Restauration ripisylve

Contrepartie des subventions amortissables

Charges générales diverses

Charges de personnel

Amortissements

Entretien de la ripisylve

Ouvrages hydrauliques

Curage des vallées Participations des riverains

Travaux de restauration de la continuité écologique

Indemnités élus

Charges financières (emprunts)

Charges exceptionnelles

Imprévus

Virement à la section d'investissement
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6.5. Section d’investissement 

En 2021, comme en 2020, la section d’investissement pourrait s’équilibrer aux environs de 455 000 €. Ce maintien à une enveloppe haute est lié aux travaux 

à engager sur les ouvrages hydrauliques. 

Dépenses Recettes

0 0,0% Solde d'exécution excèdentaire 2 301 €         0,5% �

-  €                    0,0% 22 603 €       5,0%

Aménagement d'abreuvoirs - Campagne 2020 -  €                    0,0% 7 220 €         1,6%

Restauration de la continuité écologique au moulin de Thoré 9 757,20 €          2,1% -  €             0,0%

55 000,00 €        12,1% Restauration de la continuité écologique au moulin de Batte 50 933 €       11,2%

Restauration de la continuité écologique dans la traversée de B 50 000,00 €        11,0% Restauration de la continuité écologique dans la traversée d 32 504 €       7,2%

Restauration du lit mineur de la Mazure 2021 75 000,00 €        16,5% Restauration du lit mineur de la Mazure 2021 60 000 €       13,2%

Restauration du lit mineur de la Foussarde 2021 50 000,00 €        11,0% Restauration du lit mineur de la Foussarde 2021 40 000 €       8,8%

8 592,00 €          1,9% 6 874 €         1,5%

60 000,00 €        13,2% 48 000 €       10,6%

Amortissements des subventions 32 430,95 €        7,1% � Amortissements 41 649 €       9,2% �

102 598,67 €     22,6% � 102 599 €    22,6% �

Imprévus 990,17 €             0,2% � Virement de la section de fonctionnement -  €             0,0% �

Logiciel 700,00 €             0,2% � FCTVA et excèdent capitalisé (1068) 39 808 €       8,8% �

Autres installations, matériel et outillage techniques 5 000,00 €          1,1% � 454 491 €    

Matériel de bureau et informatique 2 622,00 €          0,6% �

Cages Ragondins 1 800 €                0,4% �

454 491 €           

Restauration de la continuité écologique au moulin de 

Trompe-Souris

Restauration du lit mineur de la Sonnette

Aménagement d'abreuvoirs - Campagne 2020

Restauration de la continuité écologique au moulin de Thoré

Restauration de la continuité écologique au moulin de 

Trompe-Souris

Restauration du lit mineur de la Sonnette

Reste à la charge du SMAR Loir 28 des opérations pour 

compte de tiers

Contrepartie du reste à charge du syndicat des opérations 

pour compte de tiers

Section d'investissement avec reprise des résultats (estimation)

Résultat déficitaire de 2020

Restauration de la continuité écologique au moulin de 

Battereau

Aménagement d'abreuvoirs - Campagne 2021 Aménagement d'abreuvoirs - Campagne 2021
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