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1. RAPPEL DU CONTEXTE JUSTIFIANT L’ACTION DU SYNDICAT 

La directive européenne cadre sur l'eau d'octobre 2000 fixe des objectifs de résultats en termes de 

qualité des eaux superficielles et donc des milieux aquatiques : il s'agit du bon état des eaux. 

Les études préalables au contrat, réalisées à partir de 2009 sur le bassin du Loir amont en Eure-et-

Loir (28), ont mis en évidence une forte altération de la qualité des eaux superficielles dont les causes 

principales sont les pollutions diffuses et la dégradation de la morphologie des cours d'eau 

(artificialisation, cloisonnement, taux d’étagement, taux de fractionnement, etc.). 

Pour y pallier, un premier contrat territorial a été mis en œuvre sur la période 2013-2018. Malgré les 

résultats très positifs de ce premier contrat, force est de constater que l’état des lieux 2019, réalisé 

par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre du futur SDAGE, met en évidence une altération 

de l’état écologique des cours d’eau. D’ailleurs, l’état de certaines masses d’eau s’est dégradé depuis 

2013 (cf. tableau ci-après). C’est notamment le cas de la Conie, de l’Ozanne et de l’axe Loir. 

Etat écologique des masses d’eau du bassin – Données de l’état des lieux établies par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 

Masse d’eau 
Etat des lieux 
DCE établi en 

2013 

Etat des lieux 
DCE du bassin 

établi en 
2019 

Objectif de bon 
état des eaux 

Masse d’eau 
en risque 
pour 2027 

Paramètres 
déclassants 

FRGR1588 

Le Loir et ses affluents depuis la 

source jusqu’à Illiers-Combray 

Moyen Médiocre 2027 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Morphologie 

FRGR 0491 

Le Loir depuis Illiers-Combray 

jusqu’à sa confluence avec la Conie 

Mauvais Médiocre 2027 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Morphologie 

FRGR 0492a 

Le Loir depuis la confluence de la 

Conie jusqu’à Vendôme 

Mauvais Mauvais 2027 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Morphologie 

FRGR 1334 

La Thironne et ses affluents  
Moyen Moyen 2021 Oui 

Pesticides 

Continuité 

FRGR 1323 

La Foussarde et ses affluents 
Moyen Moyen 2021 Oui Pesticides 

FRGR  0493 

La Conie et ses affluents 
Bon Médiocre 2021 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Hydrologie 

FRGR 0494  

L’Ozanne et ses affluents  
Moyen Médiocre 2027 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Morphologie 

Hydrologie 

FRGR 0495 

L’Yerre et ses affluents  
Moyen Moyen 2021 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Morphologie 

Hydrologie 

FRGR 0496 

L’Aigre et ses affluents  
Mauvais Moyen 2021 Oui 

Nitrates 

Pesticides 

FRGR 1233 

L’Egvonne et ses affluents  
Médiocre Médiocre 2027 Oui 

Pesticides 

Continuité 

Morphologie 

En 2018, le diagnostic actualisé par HYDRO CONCEPT conclut également à l’altération de :  

- 87 % du lit mineur des cours d’eau du territoire, 

- 71 % du compartiment berge-ripisylve, 

- 71 % du linéaire des cours d’eau en matière de continuité écologique. 

C’est pourquoi l’élaboration d’un second contrat sur la période 2020-2025 semblait justifiée afin 

d’atteindre les objectifs européens de bon état des eaux. L’année 2019 est donc une année de 

transition entre ces 2 contrats. 
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2. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28 

2.1. 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.  

2.2. Le périmètre du syndicat au 1er janvier 2019 

En 2019, en tenant compte de la fusion des communes, le périmètre d’intervention du syndicat 

couvre 95 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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2.3. La vie du syndicat 

Les nouveaux statuts du SMAR Loir 28 GEMAPI compatibles ont été adoptés par l’arrêté préfectoral  

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

La compétence GEMA est mise en œuvre sur le territoire via les actions inscrites au contrat 

territorial. 

La compétence PI n’est pas encore exercée par le syndicat. 

2.4. L’équipe du syndicat 

Suite au départ de Bérengère MONVOISIN au 31 décembre 2018, le second poste de technicien de 

rivières a été pourvu au 19 août 2019 par Alexandre THIERRY. Plusieurs semaines dans l’année, le 

syndicat accueille un/des stagiaire(s) afin qu’il(s) découvre(nt) le métier de technicien de rivières.  

2.5. Les principales réunions en 2019 

Bureaux du SMAR Loir 28  Comités syndicaux du SMAR Loir 28 

Réunion du 06 mars 2019 

Réunion du 18 décembre 2019 

 Réunion du 10 janvier 2019 

Réunion du 06 mars 2019 

Réunion du 18 juin 2019 
   

Commissions vallées et rivières  Comités de suivi du contrat territorial 

Réunion du 04 avril 2019 

 COTECH du 13 mai 2019 

COTECH du 10 juillet 2019 

Présentation du contrat à la Région 27 septembre 2019 

COTECH du 2 décembre 2019 
   

Commissions d’appel d’offres  Comités de suivi des études  

-   

Etude RCE du moulin de Thoré à Chassant 

COTECH du 28 février 2019 

Réunion de travail du 09 mai 2019 

Réunion de travail du 22 août 2019 

Réunion de travail du 29 novembre 2019 

 

Procédure d’autorisation des travaux 2020-2024 
(DAEU /DIG) 

14 janvier 2019 – Réunion de cadrage DDT28 

26 novembre 2019 - Réunion AFB/DDT28 cadrage modalités 

d’exécution des travaux 

6 novembre 2019 – Visite avec les commissaires enquêteurs 

29 novembre 2019 – Réunion de travail avec les 

commissaires enquêteurs 

18 décembre 2019 – Présentation du PV des commissaires 

enquêteurs 

 

Animation territoriale 

8 février 2019 Rencontre publique « L’eau en 

Eure-et-Loir, Demain » 

12 mars 2019 Journée régionale des 

techniciens de rivières organisée à Romilly-

sur-Aigre 

11 juin 2019 Groupe de travail RCE animé par 

le SAGE Loir 

28 juillet 2019 Animation d’un stand lors de 

la journée « le Loir en fête ! » 

19 septembre 2019 Visite des membres de la 

CLE du SAGE Loir et de la CC des territoires 

Vendômois à Romilly-sur-Aigre 
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3. 2019, UNE ANNEE D’INTERCONTRAT 

2019 est une année particulière d’intercontrat. L’année a été essentiellement consacrée à la 

finalisation de l’élaboration du programme d’actions 2020-2025 et à la rédaction du second contrat 

territorial afin qu’il puisse être mis en œuvre dès 2020. L’équipe du syndicat s’est largement investie 

dans la constitution et le suivi des dossiers règlementaires nécessaires à l’autorisation du futur 

programme d’actions.  

Quelques travaux ont également été réalisés en début d’année 2019 afin de terminer les travaux 

engagés en fin d’année 2018. Les marchés publics ont été rédigés, élaborés et lancés afin de disposer 

d’un portefeuille d’entreprises prêtes à réaliser les travaux dès 2020.  

3.1. La restauration de la végétation des berges 

� Restauration de la ripisylve de l’Ozanne 

Les travaux de restauration de la végétation des berges de l’Ozanne, débutés en 2018, ont été 

terminés au cours du premier trimestre 2019. Au global, 35 km de rives ont été restaurés pour un 

coût de 253 199,81 € TTC. Le coût de l’enlèvement des embâcles s’élève à 5 089,40 € TTC. A ceux-ci 

viennent s’ajouter les coûts de la gestion des espèces invasives (abattage des peupliers en bords de 

rives) pour un montant de 21 547,56 €. 

Abattage de peupliers sur l’Ozanne à Yèvres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Restauration de la ripisylve à Brou 

Des travaux de restauration de la végétation des berges ont été réalisés sur la commune de Brou, au 

niveau du plan d’eau communal, avec le soutien financier du Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 

3,6 km de rives ont été restaurés pour un montant de 39 979,92 € TTC. 

Alignement de peupliers avant et après travaux 
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3.2. La restauration de la continuité écologique 

En 2019, seule l’étude de restauration de la continuité écologique du moulin de Thoré à Chassant 

était en cours. De nombreuses réunions de travail se sont tenues avec les propriétaires afin de 

trouver une solution d’aménagement alliant restauration de la continuité écologique et alimentation 

en eau des plans d’eau (qui ont une existence légale). 

En fin d’année, un consensus a enfin été trouvé. Les études de maîtrise d’œuvre pourront être 

lancées en 2020, sur la base de l’effacement de l’ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique.  

3.3. La lutte contre les espèces animales envahissantes 

43 cages pour piéger les ragondins ont été commandées en 2019 pour un montant de 1 644 € TTC. 

Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue remise. 1 418 queues ont été collectées 
cette année. Cette action a été financée à 60 % par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir. 

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016 Année 2017 Année 2018 Année 2019

50 150 55 148 140 123 95 43

9 26 15 23 25 18 10 2

1590 1682 1882 2195 2916 2421 1758 1418

5 015,00 €    8 593,75 €    5 855,32 €    9 578,80 €    10 902,00 €    7 875,29 €    6 549,29 €   5 869,29 €   

Nombre de cages commandées

Nombre de queues remises

Communes concernées par la distribution des cages

Montant total des dépenses  

3.4. La préparation du contrat 2020-2025 

� La procédure règlementaire d’autorisation des travaux (DAEU/DIG) 

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 fin d’année 2018, le bureau d’études a accumulé un retard important dans sa prestation. Le 

dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique (DAEU) et de Déclaration d’Intérêt 

Général (DIG) permettant d’autoriser les travaux du contrat devait initialement être déposé en 

décembre 2018. Il n’était pas rédigé à cette date. 

Face à ce constat et malgré plusieurs réunions de cadrage réalisées avec le bureau d’études, la 

rédaction du dossier règlementaire a été finalisée en régie. Ainsi, le dossier officiel a pu être déposé 

aux services de l’Etat le 12 juin 2019 (avec presque 6 mois de retard) actant le lancement de la 

procédure réglementaire d’autorisation des travaux. 

L’enquête publique obligatoire s’est tenue du 25 novembre au 10 décembre 2019. Les techniciens de 

rivières du syndicat se sont chargés de l’affichage règlementaire et de sa vérification régulière pour 

éviter tout vice de procédure. La commission d’enquête a remis son procès-verbal au syndicat le 18 

décembre. Le mémoire en réponse a été rendu le 24 décembre. 

La procédure s’est bien déroulée débouchant sur un avis favorable de la commission d’enquête. 

� Des nouvelles contraintes : l’archéologie préventive 

En septembre 2019, le syndicat a reçu des arrêtés de la Préfecture de Région lui demandant de 

réaliser des diagnostics d’archéologie préventive sur 2 sites où des travaux de restauration 

hydromorphologique sont programmés en 2020. 

En parallèle un arrêté cadre de demande de saisine a été pris par la Préfecture de Région identifiant 

13 tranches de travaux, sur lesquelles, elle est susceptible de solliciter la réalisation de diagnostic 

d’archéologie préventive. De plus, le syndicat pourrait avoir à payer une redevance spécifique. 

Face à cette nouvelle contrainte pouvant remettre en cause le contrat territorial, le syndicat a 

organisé 2 réunions de travail respectivement avec les services archéologiques du Conseil 

départemental et de la Préfecture de Région (DRAC). 

Suite à ces réunions, il a été convenu, que le syndicat fournisse une note technique détaillée à la 

DRAC sur chaque tranche de travaux présentant le contexte historique, les travaux prévus et les 
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moyens matériels mis en œuvre. Sur cette base, la DRAC doit statuer sur la nécessité de réaliser ou 

non un diagnostic d’archéologie préventive. 

La production de ces notes techniques, élaborées en interne, a permis l’abrogation des 2 arrêtés 

préfectoraux de demande de diagnostic portant sur les travaux 2020.  

Pour les 11 tranches suivantes, la DRAC statuera sur la nécessité de réaliser un diagnostic au regard 

des notes techniques qui lui seront adressées. 

�La préparation des travaux du prochain contrat territorial 

Les marchés publics indispensables à la mise en œuvre des travaux prévus au second contrat 

territorial ont été élaborés en interne. Ainsi, en fin d’année, 3 accords-cadres ont été lancés :  

- Accord-cadre de 3 lots pour la restauration du Loir et de ses affluents (lit mineur – abreuvoirs 

– interventions sur les ouvrages), 

- Accord-cadre pour les indicateurs de suivi de la qualité du Loir et de ses affluents, 

- Accord-cadre constitué de 2 lots pour les études de restauration de la continuité écologique 

(études de faisabilité et maîtrise d’œuvre). 

En parallèle, les premières démarches auprès des riverains ont été engagées par les techniciens de 

rivières du syndicat afin d’obtenir les autorisations de travaux. 

3.5. L’animation et La coordination de bassin 

En 2019, le syndicat a été sollicité à plusieurs reprises pour participer à différentes réunions : 

- groupe de travail animé par le SAGE Loir sur la restauration de la continuité écologique 

(11/06), 

- présentation en bureau de la CLE du dossier de demande de DAEU déposé pour autoriser le 

futur programme de travaux du syndicat (19/09), 

- comité de pilotage final organisé par la chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir relatif à la lutte 

contre les pollutions diffuses sur le bassin versant de l’Ozanne (24/09), 

- groupe de travail organisé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne sur l’état des masses d’eau 

(07/11), 

- 2 réunions organisées par le SAGE Loir pour la prévention des inondations (13/11 et 12/12), 

- réunion de présentation du PLUiH du Grand Châteaudun destinée aux personnes publiques 

associées (18/10). Le syndicat a également émis des observations sur l’état des lieux de 

l’environnement, 

- comité de pilotage des bassins d’alimentation de captage de Saint-Denis-les-Ponts et de 

Châteaudun (09/12). 
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4. LES ACTIONS DE COMMUNICATION 

Les actions de communications réalisées cette année ont permis de mettre en valeur les travaux de 

restauration de la continuité écologique réalisés à Romilly-sur-Aigre : le syndicat est régulièrement 

sollicité pour faire visiter le site. 

4.1. Rencontre publique « l’eau en Eure-et-Loir, demain » 

Le 08 février 2019, le SMAR Loir 28 a participé à 

la table ronde dédiée à la thématique « eau et 

nature » lors de la rencontre publique sur l’eau 

organisée par l’association Eure-et-Loir Nature. 

L’intervention du Président du SMAR Loir 28, 

Michel BOISARD, a permis d’illustrer par des 

actions concrètes le contenu de la compétence 

GEMA. 

 

4.2. Rencontre régionale des techniciens de rivières 

Le 12 mars 2019, la Région Centre-Val de Loire a organisé sa journée annuelle d’informations aux 

techniciens de rivières à Cloyes-les-Trois-Rivières. Une visite du site de Romilly-sur-Aigre, où la 

continuité écologique a été restaurée par remise de la rivière dans son fonds de vallée, a été 

organisée. 

      

 

4.3. Stand au « Loir en Fête ! » 

Tous les ans, le Pays Dunois et le Pays 

Vendômois organisent en alternance une 

manifestation pour faire découvrir leurs 

territoires en tant que destination du tourisme 

de nature. Le 28 juillet 2019, « Le Loir en fête ! » 

s’est déroulé à Cloyes-les-Trois-Rivières. Le 

SMAR Loir 28 a tenu un stand pour présenter ses 

actions.  
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4.4. Visite de sensibilisation 

Le 19 septembre 2019, le SMAR Loir 28 a organisé en partenariat avec le CPIE Val de Gartempe et la 

communauté de communes des Territoires Vendômois, une visite de terrain du site de Romilly-sur-

Aigre. Destinée aux élus membres de la CLE du SAGE Loir, elle a permis de présenter ce retour 

d’expérience et de sensibiliser les élus à la compétence GEMA et aux zones humides. 

    

4.5. Articles de presse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. La mise à jour du site internet 

Plusieurs rubriques du site internet du syndicat ont été mises à jour : les compétences, les élus, 

l’équipe, les différents documents budgétaires, les travaux réalisés.  

La partie sur le contrat territorial sera mise à jour en 2020. 
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4.7. Articles dans les bulletins municipaux 

Plusieurs communes du territoire ont fait paraître dans leur bulletin municipal l’article suivant :  
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5. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2019 

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.  

5.1. Les travaux de curage des vallées 

Peu de travaux étant programmés sur les cours d’eau en cette année d’intercontrat, davantage de 

travaux ont été prévus sur les vallées. 

Un peu plus de 18 km de vallées agricoles ont été curées en 2019. 17 communes ont bénéficié de 

ces travaux : Bailleau-le-Pin, Blandainville, Chapelle-Royale, Combres, Dangeau, Epeautrolles, 

Ermenonville-la-Grande, Ermenonville-le-Petite, Gohory, Illiers-Combray, Logron, Magny, Méréglise, 

Montigny-le-Chartif, Saint-Avit-les-Guespières, Unverre et Villebon. 

Le montant total des travaux s’élève à 29 422,06 € TTC (travaux réalisés sans financement). 

Pour la bonne réalisation de cette campagne, le syndicat a pris contact et obtenu l’autorisation 

d’environ 70 agriculteurs.  

DANGEAU Vallée du Ranger 1 147 CC DU BONNEVALAIS

LOGRON Vallée de Vilsard aval 1 100 CC GRAND CHATEAUDUN

GOHORY Vallée du Bois de Saint-Père 746 CC GRAND CHATEAUDUN

UNVERRE La Bulouterie 1 175 CC GRAND CHATEAUDUN

UNVERRE La Plumentière 1 500 CC GRAND CHATEAUDUN

CHAPELLE-ROYALE Vallée du boil 565 CC DU PERCHE

COMBRES La Sècheraie 470 CC TERRES DE PERCHE

MONTIGNY-LE-CHARTIF La Saussay 257 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

MEREGLISE Le moulin Pâtis 280 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES Montfoulon 555 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

SAINT-AVIT-LES-GUESPIERES Montbeau 1 090 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

ILLIERS/BLANDAINVILLE Prétouville 2 647 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

BLANDAINVILLE / MAGNY Andelaine 3 740 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

EPEAUTROLLES Mizeray 426 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

ERMENONVILLE-LA-PETITE Vallée de Paray 420 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

BAILLEAU-LE-PIN Pommeray 1 000 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

VILLEBON - 218 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

ERMENONVILLE-LA-GRANDE - 865 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

TOTAL LINEAIRES CURES EN 2019 18 201 29 422,06 € TTC

TRAVAUX 2019

 

5.2. 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 3 ouvrages hydrauliques automatisés publics : le vannage du Plessis 
à Dangeau, le vannage du Glacis à La Bazoche-Gouet et le clapet automatique à Alluyes. 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 2019 s’élèvent à 11 016,60 € 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. 

 

 



Rapport d’activités  2019 

SMAR Loir 28  13 

6. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT 

Les participations statutaires des adhérents du syndicat s’élèvent en 2019 à 243 772 €. Cette année 

les dépenses dédiées aux études et travaux, d’un montant de 238 739 € sont équivalentes aux 

participations statutaires ; en cette année particulière d’intercontrat peu de travaux étaient 

programmés sur les cours d’eau dans l’attente de la signature du prochain contrat 2020-2022. 

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 (171 209 €) ainsi que le 

remboursement des emprunts (27 053,50 €) ne sont pas intégrées aux graphiques.  

CC Entre Beauce et 
Perche; 18 982 € ; 9%

CC du Grand 
Châteaudun; 49 649 

€ ; 24%

CC du Bonnevalais; 
132 243 € ; 63%

CC du Perche; 1 036 €
; 0%

CC Terres de Perche; 
8 951 € ; 4%

Chartres Métropole; -
€ ; 0%

Répartition des dépenses 2019 par adhérent

 

Chartres Metropole

CC du Perche

CC des Terres de Perche

Communes isolées

CC du Bonnevalais

CC Entre Beauce et Perche

CC du Perche Gouet

CC du Grand Châteaudun

- €

50 000 €

100 000 €

150 000 €

200 000 €

250 000 €

300 000 €

350 000 €

400 000 €

450 000 €

500 000 €

2012/2013
2014

2015
2016

2017
2018

2019

Dépenses du SMAR Loir 28 pour les études et travaux de 2012 à 2019 par adhérent 

 

Depuis 2012, le syndicat a engagé 2 429 326 € d’études et de travaux et remboursé 476 743 € des 
emprunts souscrits par les anciens syndicats soit un total de 2 906 069 € (viennent s’ajouter les 
charges de fonctionnement de la structure, du personnel et les indemnités des élus). Sur la même 
période, les participations statutaires perçues par le syndicat s’élèvent à 1 842 953 €.  
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7. LES RESULTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE 2019 

En 2019, le syndicat clôture son exercice avec un excédent de fonctionnement de + 392 502,80 € et 

d’investissement + 36 150,88 €. La situation financière est donc saine et très positive permettant 

d’engager le syndicat dans un nouveau contrat territorial. Cet excédent permettra au syndicat de 

disposer d’une trésorerie suffisante pour réaliser les travaux programmés dès 2020. 

 

 

 

 

 

Fait à Bonneval, le 15 avril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel BOISARD 

 

 

 

 

 

 

 

 


