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1. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28
1.1. LES STATUTS DU SYNDICAT
Cette année a été marquée par l’adoption des nouveaux statuts du syndicat par l’arrêté préfectoral
n°DRCL-BLE-2018170-0001 du 19 juin 2018.
Le syndicat s’est doté de la compétence GEMAPI. A l’exception de la communauté de communes
Cœur de Beauce, les 6 communautés de communes du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir ont
transféré la compétence GEMAPI au syndicat.
Le syndicat est doté des compétences exclusives et partagées suivantes :
- Compétences exclusives
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.
- 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.

1.2. LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT AU 1ER JANVIER 2018
En 2018, en tenant compte de la fusion des communes, le périmètre d’intervention du syndicat
couvre 98 communes.
Seule, la frange ouest du bassin versant du Loir en Eure-et-Loir n’est pas couverte, la communauté de
communes Cœur de Beauce n’ayant pas souhaité transférer la compétence GEMAPI au SMAR Loir
28. Sur cette partie du territoire, les cours d’eau sont quasi-inexistants.
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Extension du périmètre au 1er janvier 2018 à
98 communes dont 6 communautés de communes

Le périmètre d’ intervention du SMAR Loir 28

SMAR Loir 28
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1.3. LA VIE DU SYNDICAT
Avec l’approbation des nouveaux statuts, la gouvernance a été modifiée. Ainsi, en octobre 2018, des
élections sont intervenues pour élire les vice-Présidents et les membres du bureau du SMAR Loir 28.
Ils sont les suivants :
MEMBRES DU BUREAU DU SMAR LOIR 28
NOM
1 BOISARD

Prénom

Membre

Michel

Président

Communauté de communes
CC du Bonnevalais

2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEBALLON
MARTIN
LEGRET
LECOMTE
HENAULT
HARDY
BROCHARD
GASSELIN
MAROQUIN

Jean-Yves
Patrick
Gérard
Martial
Serge
Jean-Marie
Bruno
Philippe
Dominique

1er Vice-président
2e Vice-président
3e Vice-président
4e Vice-président
5e Vice-président
6e Vice-président
7e Vice-président
8e Vice-président
9e Vice-président

CC du Grand Châteaudun
CC Entre Beauce et Perche
CC du Grand Châteaudun
CC des Terres de Perche
CC du Grand Châteaudun
CC du Perche
CC du Grand Châteaudun
CC du Grand Châteaudun
Chartres Métropole

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MANCEAU
MORELLE
BEAUREPERE
EDMOND
GARNIER
LE NOUVEL
GIRONDEAU
BIWER
PELLETIER
FOLLEAU

Jean-François
Philippe
Guy
Alain
Jérôme
Hervé
Eric
Emmanuel
Jean-Michel
Patrick

Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

CC entre Beauce et Perche
CC entre Beauce et Perche
CC du Bonnevalais
CC du Bonnevalais
CC des Terres de Perche
Chartres Métropole
CC du Perche
CC du Grand Châteaudun
CC du Grand Châteaudun
CC du Grand Châteaudun

La composition des différentes instances a également été renouvelée : commissions rivière et
vallées, commission d’appel d’offre.
L’année 2018 est la dernière année du premier contrat territorial. Elle est donc dédiée à la mise en
œuvre des dernières actions inscrites au contrat ainsi qu’à la préparation du futur contrat territorial
2020-2025. Cette préparation mobilise l’équipe technique du syndicat afin de proposer un
programme d’actions répondant à la fois aux objectifs de bon état des eaux mais aussi à la réalité de
terrain.

1.4. L’ÉQUIPE DU SYNDICAT
En 2018, l’équipe du syndicat était au complet. Un des 2 postes de technicien de rivières est vacant
au 31 décembre 2018. Plusieurs semaines dans l’année, le syndicat accueille un/des stagiaire(s) afin
qu’il(s) découvre(nt) le métier de technicien de rivières.

1.5. LES PRINCIPALES RÉUNIONS EN 2018
Bureaux du SMAR Loir 28
11 juillet 2018
12 décembre 2018

Comités syndicaux du SMAR Loir 28
27 février 2018
28 mars 2018
03 octobre 2018

Commissions vallées et rivières
11 avril 2018 (vallées)

Comités de suivi du contrat territorial
27 mars 2018 COPIL bilan annuel 2017 et bilan du contrat
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Commissions d’appel d’offres
27 février 2018
Animation territoriale
13 février 2018 Réunion d’informations sur
les moulins à Saint-Denis-les-Ponts
14 juin 2018 réunion de présentation du
bilan du contrat territorial 2013-2018 à tous
les élus et associations du territoire du Loir
amont
8 septembre 2018 Inauguration des travaux
de restauration de la continuité écologique à
Romilly-sur-Aigre

2018

Comités de suivi des études
Evaluation du contrat 2013-2018 et préparation du contrat
2020-2025
16 mars 2018 COTECH
27 mars 2018 COPIL
14 juin 2018 Commission RCE
25 juin 2018 Commission géographique
26 juin 2018 Commission géographique
02 juillet 2018 Commission géographique
10 juillet 2018 COTECH
18 octobre 2018 COTECH
15 novembre 2018 Commission RCE
03 décembre 2018 COTECH
Etude RCE au moulin de Thoré à Chassant
15 novembre 2018 COTECH

2. LES ACTIONS DU CONTRAT RÉALISÉES EN 2018
2.1. LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES
L’année 2018 a été consacrée à la finalisation de la campagne 2017/2018 et à la mise en place de la
campagne 2018/2019.
Finalisation des travaux de restauration de la végétation des berges de la Thironne
Les travaux de restauration de la végétation des berges de la Thironne, débutés en septembre 2017
ont été finalisés au mois de juin 2018. En effet, la forte pluviométrie du 1er trimestre a perturbé la
bonne avancée des travaux. La communauté de communes Entre Beauce et Perche est la plus
concernée par ces travaux.
Pour cette campagne, la répartition des dépenses est la suivante :
- 140 643,36 € TTC pour la restauration de la végétation des berges,
- 27 980,15 € TTC pour l’abattage de peupliers (espèces indésirables),
- 7 859,39 € TTC pour l’enlèvement des embâcles.
La Thironne avant et après travaux de restauration de la végétation des berges

SMAR Loir 28
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La Thironne avant et après travaux de restauration de la végétation des berges

Le syndicat profite également de cette campagne pour retirer les ouvrages obstruant la continuité
écologique :
Seuil présent sur le cours de la Thironne
A Illiers-Combray (avant travaux)

Seuil retiré du cours de la Thironne et
végétation des berges restaurée
(après travaux)

Campagne de restauration de la végétation des berges du Loir
La végétation des berges du Loir a été restaurée sur les communes de Saumeray, Alluyes, Bonneval
et Saint-Maur-sur-Loir. Cette opération concerne donc uniquement la communauté de communes
du Bonnevalais. Le coût des travaux s’élève à 52 053,27 € TTC pour cette campagne.
Le Loir avant et après travaux de restauration de la végétation des berges
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Début de la campagne de restauration de la végétation des berges de l’Ozanne
Les travaux de la campagne 2018/2019 ont débuté le 27 août 2018. Les travaux d’abattage des
peupliers ont été réalisés en priorité pendant que les conditions des sols étaient favorables.
Pour cette campagne, la répartition des dépenses est la suivante :
- 203 953 € TTC pour la restauration de la végétation des berges,
- 21 547,46 € TTC pour l’abattage de peupliers (espèces indésirables),
- 4 789,22 € TTC pour l’enlèvement des embâcles.
Les travaux ont concernés les communautés de communes du Grand Châteaudun(Yèvres) et plus
ponctuellement du Bonnevalais (Trizay-les-Bonneval et Bonneval). Sur cette dernière communauté
de communes, les travaux seront plus nombreux en 2019.

L’Ozanne avant et après travaux de restauration de la végétation des berges

2.2. LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE
Site de Romilly-sur-Aigre
Sur le territoire de la communauté de communes du Grand Châteaudun, le 1er semestre 2018 a été
consacré au suivi régulier de l’évolution du site de Romilly-sur-Aigre. 13 visites et comptes-rendus
ont été réalisés afin de vérifier : les niveaux d’eau, la bonne alimentation en eau du nouveau cours de
la rivière, le bon vieillissement des passerelles (certains garde-corps ont dû être changés), du ponton
et de l’ouvrage. Un reportage photographique retraçant l’évolution du site a été réalisé.
Les travaux ont été réceptionnés définitivement le 29 août 2018. Le montant des travaux s’élève à
434 932,28 € TTC.
Avant travaux

Après travaux et réalisation du
nouveau lit

Site le 07 août 2018

Etude de restauration de la continuité écologique
Avec l’accord de son propriétaire, le syndicat a lancé une étude de restauration de la continuité
écologique au moulin Thoré sur la Thironne à Chassant (communauté de communes des Terres de
Perche). Elle a pour objectif de dresser l’état des lieux du site et de proposer 3 scénarii
d’aménagement. L’étude a été confiée à HYDRO CONCEPT pour un montant de 22 296 TTC. L’état
des lieux et des mesures de terrain a été réalisé au cours de l’été 2018.
SMAR Loir 28
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2.3. LA RESTAURATION DU LIT MINEUR
En 2018, 2 opérations de restauration du lit mineur ont été menées par le SMAR Loir 28, sur :
- La Sonnette à Unverre (affluent de l’Ozanne – communauté de communes du Grand
Châteaudun) sur un linéaire de 850 mètres pour un montant de 34 991,93 € TTC.

-

La Thironne dans la traversée de Chassant (communauté de communes des Terres de
Perche) sur un linéaire de 600 mètres pour un montant de 23 625 € TTC.

2.4. LES TRAVAUX SUR LES BERGES : AMENAGEMENTS D’ABREUVOIRS
Des abreuvoirs ont été aménagés sur 22 sites pour un montant de 32 479,20 € TTC financés à
hauteur de 80 % par les partenaires du syndicat sur : la Thironne à Chassant, Illiers-Combray,
Méréglise et Montigny-le-Chartif, la Sonnette à Unverre, l’Ozanne à Trizay-les-Bonneval et Yèvres
ainsi que sur le Loir à Bonneval.

Site avant travaux
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2.5. LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES
95 cages pour piéger les ragondins ont été distribuées aux communes en 2018 pour un montant de
3 624 € TTC. Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue remise. 1 758 queues ont été
collectées cette année. Cette action est financée à hauteur de 60 % par le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir.
Nombre de cages commandées
Communes concernées par la distribution des cages
Nombre de queues remises
Montant total des dépenses

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015
50
150
55
148
9
26
15
23
1590
1682
1882
2195
5 015,00 €

8 593,75 €

5 855,32 €

9 578,80 €

Année 2016 Année 2017 Année 2018
140
123
95
25
18
10
2916
2421
1758
10 902,00 €

7 875,29 €

7 140,00 €

2.6. L’ÉVALUATION DU CONTRAT 2013-2018 ET LA PRÉPARATION DU
FUTUR CONTRAT 2020-2025
En 2017, le bureau d’études HYDRO-CONCEPT a été retenu pour réaliser l’étude d’évaluation du
premier contrat et de préparation du second pour un montant prévisionnel de 68 832 € TTC.
En 2018, de nombreuses réunions ont été organisées pour valider les différentes étapes de la
prestation et élaborer le futur contrat dans une démarche participative et concertée.
Les différentes phases suivantes ont été réalisées :
- Bilan et évaluation du contrat 2013-2018 – Bilan et évaluation de l’efficacité des actions
mises en œuvre par le SMAR Loir 28 et la FDPPMA 28, bilan social par questionnaire.
- Actualisation de l’état des lieux et du diagnostic du territoire.
- Définition des enjeux et des objectifs.
- Elaboration du programme d’actions, sur la base du pré-programme de travaux élaboré par
le syndicat.
En fin d’année 2018, le bureau d’études accuse un retard certain dans la mission confiée : ainsi les
dossiers règlementaires d’autorisation environnementale unique et de DIG n’ont pas pu être déposés
en fin d’année tel que prévu.

2.7. L’ANIMATION ET LA COORDINATION DE BASSIN
En 2018, le syndicat a été sollicité à plusieurs reprises pour participer à différentes réunions :
- groupe de travail organisé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne sur la vulgarisation et la
diffusion des données sur l’eau,
- différents comités et réunions de travail organisés par la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir
dans le cadre du volet pollution diffuse qu’elle porte sur l’Ozanne (COPIL du 18 mai 2018,
COPIL du 18 décembre 2018),
- RDV avec les associations de canoë-kayak pour prendre en compte cet usage dans le cadre
du prochain contrat,
- Réunions organisées par le SAGE Loir pour la prévention des inondations,
- Réunion de présentation de l’état des lieux du SDAGE Loire-Bretagne,
-

Réunion de travail avec l’association des prairies d’Ambrayes (Alluyes) pour la mise en valeur
de la zone humide.

2.8. LES ACTIONS DE COMMUNICATION
Les actions de communication réalisées cette année par le syndicat étaient essentiellement orientées
vers la mise en valeur du bilan très positif du 1er contrat territorial et des travaux de restauration de
la continuité écologique de Romilly-sur-Aigre.
SMAR Loir 28
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2.8.1. Réunion de présentation du bilan du contrat territorial
2013-2018
Le 14 juin 2018, le syndicat a présenté le bilan du contrat territorial 2013-2018 aux élus du territoire.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes. Pour cette occasion, une plaquette A3 de
présentation des résultats du contrat a été élaborée.

BilanBilan
financier
du contrat
2013-2018
au 31/décembre
financier
2018 - territorial
Comparaison
prévisionnel
réalisé 2018
Suivi des indicateurs

Communication, sensibilisation

Animation

Lutte contre les espèces animales envahissantes

Restauration de la continuité écologique - étude

Lutte contre les espèces végétales envahissantes

Enlèvement d'embâcles

Restauration de la ripisylve

Restauration des berges

Restauration du lit mineur
- €
Prévisionnel SMAR Loir 28
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50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

Réalisé
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2.8.2. Commissions géographiques de préparation du futur
contrat territorial
3 commissions géographiques, organisées par sous bassin-versant, ont eu lieu en 2018 pour
présenter le bilan du contrat territorial 2013-2018 et l’état des cours d’eau.
-

25 juin 2018 : Loir amont, Thironne et Foussarde
26 juin 2018 : Loir aval, Conie et Yerre
2 juillet 2018 : Loir médian et Ozanne

2.8.3. Valorisation du site vitrine de Romilly-sur-Aigre
Mise en place d’un parcours pédagogique
Pour améliorer le parcours nature existant, une nouvelle signalétique a été mise en place. Elle
explique également l’intérêt des travaux et le fonctionnement naturel des cours d’eau. Le contenu
des panneaux a été réalisé par le syndicat. La charte graphique, les illustrations et la confection des
panneaux ont été confiées à un prestataire. Le coût de l’opération s’élève à 25 086,08 € TTC.

La commune de Cloyes-les-Trois-Rivière prévoit d’étendre cette signalétique à l’ensemble de la vallée
de l’Aigre.
SMAR Loir 28
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Inauguration du site
Le 08 septembre 2018, les travaux de restauration de la continuité écologique de Romilly-sur-Aigre
ont été inaugurés en présence de la Préfète d’Eure-et-Loir, du Député de la circonscription
concernée, des Directeurs général et régional de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, des services de
l’Etat et des élus locaux. L’exemplarité des travaux a été soulignée.
Inauguration de Romilly-sur-Aigre en présence de la Préfète et du Directeur général de l’Agence de l’eau

A cette occasion un livret de présentation des travaux et du parcours pédagogique a été réalisé en
interne (cf. page précédente).

Films de promotion du site
A l’occasion de l’inauguration, la dernière vidéo de promotion des travaux a été tournée.

Le film est consultable sur la
chaine youtube
https://www.youtube.com/wat
ch?v=fgQQs4SefFI

Suite à l’inauguration, un reportage a également été tourné par France 3 Région Centre Val de Loire.
Il est consultable sur la chaine youtube : https://www.youtube.com/watch?v=LRTwUzFk-SQ
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2.8.4. Inauguration des travaux de restauration de la pointe du bief
du moulin banal
Le syndicat a participé, le 20 avril 2018, à l’inauguration des travaux réalisés à la Ferté-Villeneuil. Il
avait assuré en 2017 la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration de l’Aigre, en génie végétal,
pour le compte du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.

2.8.5. Articles de presse

SMAR Loir 28
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2.9. LE SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX
Afin d’évaluer l’efficacité des travaux engagés en 2018, des mesures de la qualité initiale des eaux et
de l’état écologique des cours d’eau ont été réalisées à :
- Unverre sur la Sonnette, pour le suivi avant travaux de restauration du lit mineur 2018,
- Chassant sur la Thironne, pour le suivi avant travaux de restauration du lit mineur 2018,
- Arrou sur l’Yerre, pour le suivi post travaux de restauration du lit mineur (travaux réalisés en
2015).
Le montant des dépenses est de 9 964,10 € TTC.
Le suivi post-travaux de l’Yerre, met bien en évidence l’effet positif des travaux réalisés avec le
gain d’une à 2 classes de qualité en fonction des paramètres étudiés.

3. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2018
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 pour les réaliser.

3.1. LES TRAVAUX DE CURAGE DES VALLÉES
Près de 15 km de vallées agricoles ont été curées en 2018 sur les communes de Bailleau-le-Pin,
Gohory, Illiers-Combray, Logron, Méréglise, Sandarville et Unverre pour un montant total de
20 601 € TTC (travaux réalisés sans financement).
Pour la bonne réalisation de cette campagne, le syndicat a pris contact et obtenu l’autorisation de
53 agriculteurs.

3.2. LES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Depuis 2017, le SMAR Loir 28 s’est désengagé de la maintenance des ouvrages privés. Il ne prend en
charge que la maintenance de 2 ouvrages hydrauliques automatisés publics : le vannage du Plessis
à Dangeau et le vannage du Glacis à La Bazoche-Gouet. Ces deux ouvrages sont équipés d’un
dispositif de régulation automatique et dotés d’une armoire électrique. Il intervient également sur le
clapet automatique d’Alluyes équipé d’une armoire électrique.
Ainsi, les dépenses engagées en 2018 s’élèvent à 4 257,60 € TTC pour les interventions suivantes :
- Maintenance des ouvrages du Plessis, du Glacis et d’Alluyes,
- Réparation de la crémaillère du vannage du Glacis,
- Changement des bagues en téflon du vannage du Plessis.
Le syndicat ne bénéficie d’aucune subvention pour ces réparations.
14
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4. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT
Les participations statutaires des adhérents du syndicat s’élèvent en 2018 à 243 772 €. Cette année
les dépenses dédiées aux études et travaux, d’un montant de 535 250 €, sont bien supérieures aux
participations. Ceci est possible grâce aux subventions de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, de la
Région Centre-Val de Loire et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.
Au global, les répartitions des dépenses par adhérent sont présentées ci-après. Les dépenses
mutualisées telles que les charges de personnel et indemnités des élus (185 060 €) ainsi que le
remboursement des emprunts (35 354 €) ne sont pas intégrées au graphique.

Depuis 2012, le syndicat a engagé 2 147 864 € d’études et de travaux et remboursé 450 608 € des
emprunts souscrits par les anciens syndicats soit un total de 2 598 472 € (hors charges de personnel
et indemnité des élus). Sur la même période, les participations statutaires perçues par le syndicat
s’élèvent à 1 597 119€.
SMAR Loir 28
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5. LES RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2018
En 2018, le syndicat clôture son exercice avec un excédent de fonctionnement et un déficit
d’investissement. Ce déficit s’explique par les restes à réaliser en recettes à percevoir notamment
pour les travaux de restauration de la continuité écologique à Romilly-sur-Aigre et de restauration du
lit mineur de la Sonnette et de la Thironne.
Investissement (I)
Dépenses ou
déficits
Résultat reporté
de 2017
Opérations de
l’exercice 2018
Totaux
Résultat de
clôture 2018

Fonctionnement (II)

Recettes ou
excédents

203 177,99 €

- €

268 568,90 €

349 836,21 €

471 746,89 €

349 836,21 €
-121 910,68 €

Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

Total (I + II)
Dépenses ou
déficits

Recettes ou
excédents

255 589,20 €

203 177,99 €

255 589,20 €

550 960,69 €

602 146,10 €

819 529,59 €

951 982,31 €

550 960,69 €

857 735,30 €

1 022 707,58 €

1 207 571,51 €

+ 306 774,61 €

184 863,93 €

Fait à Bonneval, le 27 août 2019

Michel BOISARD
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