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1. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28 1.1. LES STATUTS DU SYNDICAT Il n’y a pas eu de modification des statuts du syndicat en 2017. D’importants changements interviendront en 2018. 1.2. LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT                                               *      
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1.3. LA VIE DU SYNDICAT Afin d’être prêt au 1er janvier 2018 pour la mise en place de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) à l’échelle du bassin versant du Loir amont, plusieurs réunions ont été organisées à l’initiative du syndicat (cf. tableau ci-après). A compter du 1er janvier 2018, le SMAR Loir disposera de statuts GEMA compatibles. Il sera doté des 2 compétences. Le périmètre d’intervention du syndicat sera également en adéquation avec la limite du bassin versant du Loir pour sa partie Ouest. Quant à sa partie Est, la communauté de communes Cœur de Beauce n’a pas souhaité adhérer au syndicat puisqu’il n’y a pas de cours d’eau sur ce territoire.  1.4. LES PRINCIPALES RÉUNIONS EN 2017 Bureaux du SMAR Loir 28  Comités syndicaux du SMAR Loir 28 1 mars 2017 20 juin 2017 12 décembre 2017  01 février 201 01 mars 2017 26 juin 2017 17 octobre 2017    Commissions vallées  Comités de suivi du contrat territorial 6 mars 2017  7 novembre 2017 (comité technique bilan de l’année n et perspectives de l’année n+1 )    Commissions d’appel d’offres  Réunions diverses avec les partenaires techniques et financiers du syndicat Aucune  20 mars 2017 Visite du directeur de l’agence de l’eau 12 septembre 2017 (validation d’un tronçon type pour les travaux de Romilly-sur-Aigre) 21 décembre 2017 (COTECH étude d’évaluation CTMA1)    Mise en place de la compétence GEMAPI 25 avril 2017 : réunion avec les services de la police de l’eau d’Eure-et-Loir 8 juin 2017 : réunion avec les communautés de communes adhérentes et susceptibles d’adhérer au syndicat 20 juin 2017 : réunion de bureau 20 septembre 2017 : réunion avec la Préfecture 17 octobre 2017 : validation du projet de statuts par les délégués du comité syndical 1.5. L’ÉQUIPE DU SYNDICAT L’équipe du SMAR Loir 28 a été renforcée en 2017 avec l’arrivée d’un second technicien de Bérengère MONVOISIN le 16 septembre. L’équipe est toujours constituée par : 
− Céline MORIN, responsable technique et administratif du syndicat. 
− Benoit BASCIO, technicien de rivières. 
− Sylviane PELLERAY, secrétaire. Plusieurs semaines dans l’année, le syndicat accueille un stagiaire afin qu’il découvre le métier de technicien de rivières.      
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2. LES ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL RÉALISÉES EN 2017 2.1. LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES 
� Finalisation des travaux de restauration de la végétation des berges de l’Yerre Les travaux de restauration de la végétation des berges de l’Yerre ont été terminés au cours du premier trimestre 2017. Le coût global des travaux s’élève à 198 995 € TTC dont 108 971,53 € dépensés en 2018 (96 % sur le territoire de la CC du Grand Châteaudun et 4 % sur le territoire de la CC du Perche).  
� Début de la campagne de restauration de la végétation des berges de la Thironne Le montant des travaux de restauration de la végétation des berges est estimé à :  - 142 000 € TTC pour la végétation des berges, - 28 000 € TTC pour l’abattage de peupliers (espèces indésirables), - 10 000 € TTC pour l’enlèvement des embâcles. Ainsi, 346 parcelles sont concernées par les travaux. 79 riverains ont été contactés et 66 riverains rencontrés individuellement par le technicien de rivières. 66 conventions ont été signées : pour les autres, les riverains réalisent eux-mêmes les travaux.  Les travaux de la campagne 2017/2018 ont débuté en septembre sur la commune de Thiron-Gardais. 7,3 km de rives ont été restaurés jusqu’en décembre sur les 36 km programmés. 6,5 km de rives seront restaurés par les riverains. Mi-décembre, le chantier a été arrêté du fait des mauvaises conditions météorologiques : l’accès aux parcelles était impossible.  Les dépenses engagées pour restaurer la ripisylve de la Thironne en 2017 s’élèvent à  68 539,71 € TTC. La Thironne avant et après travaux de restauration de la végétation des berges 

  
� Bilan des travaux engagés depuis septembre 2013  Restauration réalisée par le SMAR Loir 28 (km de rives) Restauration réalisée par les riverains  (km de rives) Coût des travaux SMAR Loir 28 (€ TTC) Foussarde 31,7 14 236 970,49 € Aigre 19,5 1,3 89 512,07 € Yerre 26 10 197 316,00 € Thironne 36 6,5 180 000,00 € TOTAL  113,2  31,8  703 798,56 € Une fois la campagne de la Thironne achevée (mi-2018), le SMAR Loir 28 aura restauré 113,2 km de rives pour un montant global de 703 798 € TTC soit 6,20 € TTC du mètre linéaire. En complément, 31,8 km de rives auront été restaurés par les riverains sur demande du syndicat. 
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� Préparation de la campagne 2018 de restauration de la ripisylve de l’Ozanne et du Loir Au cours des mois de novembre/décembre 2017, l’équipe du SMAR Loir 28 a réalisé les reconnaissances pédestres de l’Ozanne des communes de Yèvres à Bonneval, où la rivière conflue avec le Loir. Ces reconnaissances permettent de préparer la campagne de travaux qui débutera en juillet/septembre 2018.  Des reconnaissances ont également été réalisées sur le Loir, au niveau des secteurs identifiés dans le cadre de la DIG. Ainsi pour l’Ozanne et le Loir, une enveloppe de 254 000 € TTC sera mobilisée pour les travaux de restauration.  2.2. LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE L’action principale de cette année concernait les travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre (commune de Cloyes-les-Trois-Rivières). Après l’enquête publique tenue du 4 janvier au 3 février et l’avis favorable du commissaire enquêteur, l’arrêté préfectoral autorisant les travaux a été signé par le Préfet d’Eure-et-Loir le 11 avril 2017. Suite à la mise en concurrence lancée en fin d’année 2017, l’entreprise Lafosse et fils a été retenue pour réaliser les travaux pour un montant prévisionnel de 426 618,56 € TTC. 20 réunions de chantier ont eu lieu du 10 juillet (début des travaux) au 13 décembre 2017 (réception des travaux).  Suite à des imprévus de chantier (présence de remblai dans la zone inondable, coupes d’arbres supplémentaires, etc.), un avenant a été passé avec l’entreprise pour travaux supplémentaires représentant 1,67 % du montant du marché portant ainsi le montant provisoire des travaux à 433 745,41 € TTC hors révision des prix. Avant travaux Après travaux et réalisation du nouveau lit 
  Après travaux 

  Les travaux sont financés à 80 % par les partenaires techniques et financiers du syndicat. Ces aides sont versées sur 2 ans.   
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 2.3. LES TRAVAUX SUR LES BERGES : AMÉNAGEMENTS D’ABREUVOIRS Des abreuvoirs ont été aménagés sur 12 sites pour un montant de 14 791,25 € TTC financés à hauteur de 80 % par les partenaires du syndicat sur : l’Yerre à la Bazoche-Gouet et à Arrou, la Foussarde à Mottereau et la Thironne à Chassant.  

 Site avant travaux : abreuvoir complètement sur la rivière  Site après travaux : restauration du libre écoulement des eaux 2.4. LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES 123 cages pour piéger les ragondins ont été distribuées aux communes en 2017 pour un montant de 3 033 € TTC. Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue remise. 2 421 queues ont été collectées cette année. Cette action est financée à hauteur de 60 % par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir. Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 201750 150 55 148 140 1239 26 15 23 25 181590 1682 1882 2195 2916 24215 015,00 €    8 593,75 €    5 855,32 €    9 578,80 €    10 902,00 €    7 875,29 €    Nombre de cages commandéesNombre de queues remisesCommunes concernées par la distribution des cagesMontant total des dépenses  2.5. L’ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE Le syndicat a réalisé des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre pour le compte du Conseil départemental pour la mise en valeur de la pointe du bief du moulin banal. Les travaux de restauration ont permis de pérenniser l’alimentation en eau du chenal secondaire de l’Aigre permettant d’assurer potentiellement la continuité écologique.  Brèche avant travaux Brèche après travaux 
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 Aménagement d’une diffluence pérenne Diffluence 
  

2.6. LA VIE DU CONTRAT TERRITORIAL DU LOIR AMONT 
� Signature d’un nouvel avenant Cette année a été marquée par la signature d’un second avenant au contrat initial modifiant l’avenant n°1. Ce nouvel avenant était indispensable pour financer le second poste de technicien de rivières. Ainsi, le montant global du contrat Loir amont 2013-2018 s’élève à 4 709 408 € pour un montant d’aides prévisionnelles de l’agence de l’eau de 3 033 054 €.  Le comité technique de suivi du contrat s’est déroulé le 7 novembre 2017 pour dresser le bilan des actions réalisées au cours de l’année et débattre du programme prévisionnel d’actions 2018.  
� Evaluation du contrat 2013-2018 et préparation du prochain contrat Le renouvellement du contrat est conditionné à son évaluation. Les bilans technique et financiers doivent être positifs pour que le conseil d’administration de l’Agence de l’eau autorise son renouvellement. Dans ce contexte, le SMAR Loir 28 a lancé une étude d’évaluation du contrat actuel et d’élaboration du prochain. Le bureau d’études HYDRO-CONCEPT a été retenu pour réaliser cette prestation pour un montant prévisionnel de 68 832 € TTC. En fin d’année, le bureau d’études a visité tous les sites de travaux réalisés par le syndicat afin de les apprécier et de dresser un premier bilan technique.  
� Arrêté préfectoral de prorogation de la DIG L’arrêté préfectoral n°2013203-001 autorisant les travaux du SMAR Loir 28 prévus au contrat s’achève en juillet 2018. Ainsi pour finaliser les travaux prévus sur l’année 2018, un dossier de demande de prorogation de la DIG jusqu’au 31 décembre 2019 a été déposé auprès des services de la police de l’eau de la Préfecture d’Eure-et-Loir. L’arrêté préfectoral autorisant cette prolongation a été signé le 1er février 2018.            
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3. LES ACTIONS DE COMMUNICATION Les actions de communication réalisées cette année par le syndicat étaient essentiellement tournées vers la mise en valeur des travaux de restauration de la continuité écologique de Romilly-sur-Aigre. Le syndicat a été sollicité à de multiples reprises pour faire visiter le chantier. 3.1. LES VISITES DE TERRAIN De nombreuses visites du site ont été organisées :  - Le 16 septembre 2017 avec les élus du comité syndical du SMAR Loir 28,         

- Le 18 octobre 2017 avec des étudiants du Lycée agricole de Nermont, 
 - Le 19 octobre 2017 avec les techniciens de rivières du département d’Eure-et-Loir. Cette visite a été organisée à l’initiative de la CATER 28.        

- Le 23 octobre 2017 avec tous les partenaires techniques et financiers du syndicat en présence du directeur régional de l’Agence de l’eau, du Député M. Philippe Vigier et du Président du Conseil départemental. 
 3.2. LES ARTICLES DE PRESSE 
� Restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre Les travaux réalisés à Romilly-sur-Aigre ont fait l’objet de plusieurs articles parus dans la presse locale. La mairie de Cloyes-les-Trois-Rivières a également communiqué sur les travaux via son bulletin municipal. Un article présentant les travaux est paru dans chaque bulletin trimestriel depuis le début de l’enquête publique en janvier 2017. Le Directeur de l’agence de l’eau est venu le 20 mars 2017 prendre connaissance du projet. La fédération départementale de pêche a également fait paraître un article d’une page complète dédiée à la restauration de la continuité écologique en mentionnant les travaux réalisés à Romilly sur Aigre. Les différents articles parus sont présentés en pages suivantes.  
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� Restauration de ripisylve de l’Yerre Les communes qui ont bénéficié des travaux de restauration de la ripisylve ont mis en valeur les travaux réalisés par le syndicat en 2017, lors de leurs cérémonies des vœux organisés en janvier 2018. Des articles sont parus dans la presse.                               

� Restauration de ripisylve de la Thironne Les travaux réalisés par le syndicat ont été relayés dans le bulletin municipal de Thiron-Gardais.                                  3.3. LES INTERVIEWS Le Président du SMAR Loir 28 et l’animatrice ont été interviewé le 19 avril 2017, à radio-intensité, radio locale diffusant dans tout le département d’Eure-et-Loir, pour présenter les actions réalisées par le syndicat, les travaux en cours et les projets à venir, notamment celui de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre. L’interview est consultable à l’adresse suivante : http://intensite.net/2009/actu2017/romilly-sur-aigre-des-travaux-pour-l-aigre-avec-le-smar-loir-28-253524 
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3.4. LE FILM DE PROMOTION DU PROJET DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE A ROMILLY-SUR-AIGRE A l’occasion des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre, la seconde partie du film, réalisé en partenariat avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne a été tournée au mois de septembre. Il restera la dernière partie à filmer lors de l’inauguration des travaux.  
  Le film sera mis en ligne par l’agence de l’eau sous YouTube en 2018.  
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4. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2017 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.  4.1. LES TRAVAUX DE CURAGE DES VALLÉES 11,2 km de vallées agricoles ont été curées en 2017 sur les communes de Blandainville, Charonville, Dangeau, Gohory, Luplanté et Sandarville pour un montant total de 15 856 € TTC (travaux réalisés sans financement). Pour la bonne réalisation de cette campagne, le syndicat a pris contact et obtenu l’autorisation de  48 agriculteurs.  BLANDAINVILLE Secteur de Beaurouvres 5 350 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHEGOHORY Deury-Ménard 1 245 CC GRAND CHATEAUDUNGOHORY Chenardières 375 CC GRAND CHATEAUDUNGOHORY Saussay 1 046 CC GRAND CHATEAUDUNDANGEAU La Heurtemalle 884 CC DU BONNEVALAISSANDARVILLE Secteur de la Malorne 320 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHECHARONVILLE Le Jarry 1 680 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHELUPLANTE La fosse d'Ermenonville 320 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHETOTAL LINEAIRES CURES EN 2017 11 220 15 856,51 € TTC
TRAVAUX 2017

 Au global, en raison d’interventions d’urgence, les dépenses engagées sur les vallées agricoles cette année s’élèvent à 19 256 €. 4.2. LES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES Depuis cette année, le SMAR Loir 28 ne prend en charge maintenant 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. Le syndicat n’intervient plus sur les ouvrages privés. Le SMAR Loir 28 est également intervenu pour le remplacement de crémaillères et de vannages d’ouvrage publics.  Ainsi, les dépenses engagées en 2017 s’élèvent à 6 537,14 € TTC pour les interventions suivantes :  - Maintenance des ouvrages du Plessis et du Glacis, - Changement de la crémaillère du vannage de Douy, - Changement des crémaillères et des vannes d’un vannage à Cloyes-les-Trois-Rivières, - Entretien des crics et crémaillère du vannage du Grand moulin à Châteaudun.  Le syndicat ne bénéficie d’aucune subvention pour ces réparations.  
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5. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT Les participations statutaires des adhérents du syndicat s’élèvent en 2017 à 228 614 €. Cette année les dépenses dédiées aux études et travaux, d’un montant de 582 784 €, 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 (154 065 €) ainsi que le remboursement des emprunts (49 405 €) ne sont pas intégrées au graphique.  

 

 Depuis 2012, le syndicat a engagé 1 616 615 € d’études et de travaux et remboursé 412 520 € des emprunts souscrits par les anciens syndicats soit un total de 2 029 135 € (hors charges de personnel et indemnité des élus). Sur la même période, les participations statutaires perçues par le syndicat s’élèvent à 1 353 347€.  
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6. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2017 En 2017, 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 pour les travaux de restauration de la continuité écologique à Romilly-sur-Aigre.  Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédentsRésultat reporté de 2016     30 446,93 €  247 304,34 €      277 751,27 € Opérations de l’exercice 2017  490 259,79 €  256 634,87 €  431 240,63 €  534 525,49 €  921 500,42 €      791 160,36 € Totaux  490 259,79 €  287 081,80 €  431 240,63 €  781 829,83 €  921 500,42 €  1 068 911,63 € Résultat de clôture 2017 -203 177,99 €   +  350 589,20 €   +      147 411,21 € 
Total (I + II)Investissement (I) Fonctionnement (II)

    Fait à Bonneval, le 16 avril 2018             Michel BOISARD 


