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A/ BILAN D’ACTIVITES 2011
I / Organisation des réunions
I-1 / Réunions de la CLE
• Réunion du 3 février 2011
Lors de cette réunion le rapport d’activités 2010 ainsi que le budget 2011 ont été adoptés. Un point
sur l’avancement du SAGE a été présenté ainsi que sur la procédure de renouvellement de la CLE
(Le mandat de la CLE se terminant le 15 juin 2011).
• Réunion du 31 mai 2011
Lors de cette réunion, le diagnostic du SAGE des Deux Morin a été validé. Le but et le
déroulement de la phase suivante – la phase tendances et scénarii - ont été présenté.
• Réunion du 30 juin 2011
Lors de cette réunion d’institution de la CLE nouvellement désignée, le Président de la CLE, les
Vice-présidents de la CLE, les membres du bureau et les présidents des commissions
thématiques ont été élus.
Le quorum des 2/3 des membres présents ou représentés n’ayant pas été atteint, les règles de
fonctionnement n’ont pas pu être adoptées.
• Réunion du 08 juillet 2011
Lors de cette réunion, les règles de fonctionnement ont été adoptées.
• Réunion du 08 novembre 2011
Lors de cette réunion, la phase « scénario tendanciel » a été validée. Le 1er numéro de
Morin’f’eau – la lettre du SAGE des Deux Morin a également été validé. Une présentation du
projet « Science et SAGE » a été présenté et la participation de la CLE a ce projet a été actée.

I-2/ Réunions du bureau de la CLE
• Réunion du 24 janvier 2011
Le rapport d’activités 2010 ainsi que le budget 2011 ont été adopté avant présentation en CLE. Un
point sur l’avancement du SAGE et sur la procédure de renouvellement de la CLE ont été fait.
• Réunion du 20 juillet 2011
Une réflexion sur les études complémentaires à mener dans le cadre de l’élaboration du SAGE a
été amorcée.
En termes de communication, le bureau a décidé d’organiser des réunions d’information à
l’attention des élus du territoire pour leur présenter le diagnostic, de mettre en place une lettre
d’information, et de développer le site internet. Un projet de séminaire « eau » a également été
proposé.
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• Réunion du 4 octobre 2011
Lors de cette réunion, le 1ernuméro de la lettre du SAGE a été validé.
Le projet « science et SAGE » a été présenté. Les membres du bureau ont émis le souhait de
s’impliquer dans ce projet.

I-3 / Réunions des commissions thématiques
• Réunion conjointe des commissions « Eau superficielle et milieux naturels » et
« Inondation et sécheresse » du 04 mars 2011
Lors de cette réunion consacrée aux milieux naturels au sens large, les membres des deux
commissions ont travaillé sur les cartes diagnostic par masse d’eau, la satisfaction des usages et la
définition des enjeux du territoire.
• Réunion conjointe des commissions « Eau potable et gestion de la ressource en eau »
et « Assainissement » du 8 mars 2011
Lors de cette réunion consacrée aux usages du territoire, les membres des deux commissions ont
travaillé sur les cartes diagnostic par masse d’eau, la satisfaction des usages et la définition des
enjeux du territoire.
• Réunion conjointe des commissions et « Eau superficielle et milieux naturels » et
« Assainissement » du 1 juillet 2011
Lors de cette réunion, le bureau d’étude Geo-Hyd/SCE a présenté les premières données du
scénario tendanciel concernant la thématique « qualité des eaux superficielles ».
• Commission «Eau potable et gestion de la ressource en eau » du 05 juillet 2011
Lors de cette réunion, le bureau d’étude Geo-Hyd/SCE a présenté les premières données du
scénario tendanciel concernant la thématique « eau potable et nappes d’eau souterraine ». Un point
« sécheresse » a également été fait par les services de l’état.
• Réunion conjointe des commissions et « Eau superficielle et milieux naturels » et
« Inondation et sécheresse » du 5 juillet 2011
Lors de cette réunion, le bureau d’étude Geo-Hyd/SCE a présenté les premières données du
scénario tendanciel concernant la thématique « hydromorphologie et quantité des eaux
superficielles ».

I-4 / Réunions du comité de pilotage de la phase Tendances et scénarii
• Copil du 16 février 2011
Lors de cette réunion, les candidatures pour la réalisation de la phase Tendances et scénarii ont été
analysées et le bureau d’études Geo-Hyd/SCE a été retenu.
• Copil du 6 mai 2011
Lors de cette réunion le bureau d’études a présenté la méthodologie employée pour la définition
du scénario tendanciel et la liste des acteurs à rencontrer a été établit.
• Copil du 27 septembre 2011
Lors de cette réunion, le scénario tendanciel a été présenté et validé avant présentation en CLE.
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• Réunion des présidents de communautés de communes le 27 juin 2011
Cette réunion a permis de représenter le SAGE au Président de communautés de communes et de
faire un point sur l’ensemble des travaux réalisés et prévus par celles-ci. Ces données ont servis à
l’élaboration du scénario tendanciel.

II / Eléments administratifs / financiers / techniques
II-1 / Eléments administratifs
•

•
•
•
•

Organisation des 5 réunions de CLE, des 3 réunions de bureau de la CLE, des 5 réunions
de commissions thématiques et des 3 réunions du comité de pilotage de la phase tendances
et scénarii (invitations, réservation de salle de réunion, réalisation de power point,
animation de la réunion, comptes rendu de réunion…).
Gestion du courrier départ et arrivée
Assurer l’information des collectivités et des différents organismes en répondant à leur
demande particulière.
Suivi du marché pour la réalisation de la phase tendances et scénarii par le bureau d’étude
Geo-Hyd/SCE (comparaison des offres, notification de marché, ordre de service…),
Suivi de la procédure de renouvellement de la CLE

II-2 / Eléments financiers
•

•

•

•

Demande de participation financière auprès des communes du territoire et des
communautés de communes de la Brie Champenoise et de la Brie des Etangs et suivi des
dossiers (courrier, relance, élaboration des titres de paiement…).
Préparation des dossiers de subvention relatifs au fonctionnement du SAGE auprès des
différents financeurs (Agence de l’eau, Conseil Général de Seine et Marne, Conseils
régionaux d’Ile de France et de Champagne Ardenne) et suivi de ces dossiers.
Préparation des dossiers de subvention relatifs à l’étude « Tendances et scénarii » auprès
des différents financeurs (Agence de l’eau, Conseils régionaux d’Ile de France et de
Champagne Ardenne) et suivi de ces dossiers.
Suivi comptable (titre et mandat de paiement, compte administratif et de gestion, relations
avec la trésorerie…)

I-3 / Eléments techniques
• Elaboration du « diagnostic du SAGE des Deux Morin» (analyses et traitement des
données, rédaction du rapport et réalisation des cartes associées, présentation des résultats
en commission thématique, prise en compte des modifications demandées lors des
commissions thématiques…)
• Contact avec les différents acteurs pour obtenir les données nécessaires à l’élaboration du
diagnostic et du scénario tendanciel. Envoi de questionnaires à l’ensemble des maîtres
d’ouvrages « eau potable », « assainissement » et « rivière » du territoire. Organisation
d’entretiens entre le bureau d’étude Géo-Hyd et les acteurs de l’eau du territoire.
• Suivi technique du bureau d’étude Géo-Hyd/SCE pour la réalisation du scénario tendanciel
• Elaboration du scénario tendanciel
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•
•
•
•

Mise à jour des données de qualité de l’eau potable
Réflexion quand à la mise en place d’une étude complémentaire à l’élaboration du SAGE
et réalisation d’avant projet sommaire de 4 études potentielles.
Mise en place du projet science et sage avec le PIREN Seine et préparation des ateliers.
Suivis de dossiers en rapport avec la thématique « eau » et formations

Dossiers
Eaux
• Comité syndical du SIVHM du 11 mars 2011, 3mai 2011, 22 septembre 2011
superficielles et • Comité de pilotage Natura 2000 « Vannetin » le 31 mars 2011
milieux
• Comité de pilotage Natura 2000 « Marais de St Gond » le 22 septembre 2011
naturels
• Comité de pilotage Natura 2000 « Petit Morin » le 28 novembre 2011
• Comité de pilotage du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et
la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) de Seine et Marne le 17 février 2011,
14 juin 2011, 24 novembre 2011
• Comité de pilotage « vannages grenelle de Talus St Prix et Villevenard » le 8 avril
2011, 6 septembre 2011
• Comité de pilotage « vannages grenelle de La Ferté Gaucher et St Rémy la Vanne»
le12 octobre 2011
• Comité de pilotage « vannages du Grand Morin aval » le 28 octobre 2011
• Comité de pilotage « charte de la biodiversité de La Ferté Gaucher » le 8 juillet
2011
Assainissement • Présentation du schéma départemental d’assainissement de Seine et Marne le 29
juin 2011
Eau potable et • Plan eau du CIVC le 1er février 2011
nappes
d’eau • Comité de pilotage de l’étude « définition de l’aire d’alimentation du captage des
souterraine
Essarts les Sézanne » le 3 février 2011, 30 juin 2011, 28 septembre 2011
• Comité de pilotage de l’étude « définition de l’aire d’alimentation du captage de
Hondevilliers » le 8 novembre 2011
• Comité de pilotage de l’étude « définition de l’aire d’alimentation du captage de
Dagny» le 8 novembre 2011
• Comité départemental sécheresse de Seine et Marne le 4 avril 2011, 8 juin 2011
Séminaires/
• Séminaires des animateurs territoriaux de l’Agence de l’Eau
Formations
- Thématique «Eaux pluviales et ruissellement » du 20 au 22 juin 2011
- du 17 au 19 octobre 2011
• Séminaire « eaux pluviales » de la DRIEE Ile de France le 20 mai 2011
• Séminaire national SAGE les 6 et 7 juin 2011
• Groupe SAGE de la DRIEE Ile de France le 13 octobre 2011
• Journées « SAGE » de l’Agence de l’Eau le17 novembre 2011.
• Journée des Présidents territoriaux le 25 mars 2011
Autre
• Réunion pour l’élaboration de la charte départementale des gestionnaires et usagers
des rivières le 27 janvier 2011 au Conseil Général 77
• Copil du contrat global du canton de Charly le 29 mars 2011
• Projet Science et SAGE le 21 mars 2011, 28 juin 2011, 16 novembre 2011
• Séminaire EPTB Seine amont le 27 mai 2011
• Plan départemental de l’eau de Seine et Marne le 23 juin 2011
• Rencontre de la communauté de communes du Pays Fertois le 6 juillet 2011
• Rencontre de représentant de la GRP Gaz concernant le projet de l’acqueduc de gaz
le 29 septembre

Thème

Dossiers « eau et environnement » suivis par la cellule d’animation du SAGE des Deux Morin
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III / Communication
• Envoi du rapport d’activité de l’année écoulée à chaque
commune du territoire du SAGE afin de les tenir informées de
l’avancée du projet.
• Actualisation et développement du site internet du SAGE des
Deux Morin. Une rubrique consacrée à l’ensembles des études
et schéma généraux relatifs au territoire du SAGE a été
développée.
• Organisation de réunions d’informations à l’attention des élus
du territoire du SAGE les 24, 25 et 27 octobre 2011 afin de leur
présenter le diagnostic du SAGE. 43% des communes ont
assisté à ces réunions.
• Création d’une lettre d’information, intitulée Morin’f’eau et
envoi du 1er numéro aux membres de la CLE, communes,
membres des commissions thématiques et abonnés
• Interview télévisé pour TV77

IV / Indicateur de temps passé

MISSIONS

Fonctionnement de la
CLE

ACTIONS

Indicateurs
d'action (Nombre
de 1/2 journées en
moyenne par
année)

Préparation, convocation, animation,
compte rendu... de la CLE et du bureau de 90
la CLE
Recherche de financement
36

Autres taches administratives
Recherches de données, analyses des
données, synthèse et rapport, commissions
Elaboration du SAGE
thématiques, cartographie, suivi du bureau
d’étude…
Réalisation d'outils de sensibilisation et de
communication (site internet, lettre du
Communication et
SAGE, réunions d’information…)
information
Journées de formation (AESN, DRIEE)
Participation à des démarches de
planification, de contractualisation (Natura
Animation et
2000, contrats globaux…), ou à des
sensibilisation
réunions techniques

% du
temps/an

20%
8%

15

3%

170

37%

90

20%

25

5%

32

7%

Indicateur de temps moyen passé par la cellule d’animation du SAGE des Deux Morin
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V / Financement du SAGE
• Subventions
Subventions de fonctionnement
En 2011, 3 financeurs subventionnent le fonctionnement du SAGE des Deux Morin (Conseil
général de Seine et Marne, Conseil régional d’Ile de France, Agence de l’Eau Seine Normandie).
Les subventions seront versées début 2012 sur les justificatifs des dépenses de l’année 2011. A
l’heure actuelle seul le Conseil Général de Seine et Marne a versé la totalité de sa subvention soit
10 000€. Subvention attendues 36 000 €.
Subventions de la phase « tendances et scénarii »
3 financeurs subventionnent la phase tendance et scénarii du SAGE des Deux Morin (Conseil
régional de Champagne Ardenne, Conseil régional d’Ile de France, Agence de l’Eau Seine
Normandie). Les subventions seront versées en 2012 sur justificatifs des factures. Subventions
attendues : 72 200 €.
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64,00%
62,00%
60,00%
58,00%
56,00%
54,00%

% de population

Nombre de commune

• Autofinancement
A l’heure actuelle 86 communes participent financièrement au SAGE des Deux Morin soit 61% de
la population du SAGE. La participation financière des communes au frais de fonctionnement du
SAGE des Deux Morin, s’élève à 0,30 € par habitants.
Les communes participantes sont situées majoritairement en Seine et Marne, sur le bassin du
Grand Morin et sont principalement des communes riveraines de cours d’eau.

communes participantes
population participante

52,00%
50,00%
2008

2009
2010
Années

2011

Evolution du nombre de commune et de la population participant financièrement au SAGE

Département

Population
des
% de
Population
communes
population
participant
du
participan
au SAGE
territoire
t au SAGE
en 2011
du SAGE
en 2011
en 2011
80%
1709
1 561
91%

Nombre de
Nombre de
% de
communes
communes
communes
participant
du
participant
financièrement
territoire
au SAGE
au SAGE en
du SAGE
en 2011
2011

Aisne

5

4

Marne

67

27

40%

26601

11822

44%

Seine et Marne

103

56

53%

136770

89916

64%

Total

175

87

50%

170040

103299

61%

Communes participant au SAGE par département en 2011
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Communes de Seine et Marne participant financièrement au SAGE en 2011
Beautheil
Bellot
Beton-Bazoches
Boissy le Chatel
Boitron
Bouleurs
Boutigny
Cerneux
Chailly en Brie
Chevru
Condé Sainte Libiaire
Couilly Pont aux Dames
Coulommiers
Courtacon
Crécy la Chapelle
Dagny
Dammartin sur Tigeaux
Doue
Esbly

Faremoutiers
Guérard
Hondevilliers
Jouy sur Morin
La Chapelle Moutils
La Ferté Gaucher
La Ferté sous Jouarre
La Trétoire
Les Marêts
Lescherolles
Leudon en Brie
Montceaux les Provins
Montdauphin
Montolivet
Mortcerf
Mouroux
Orly sur Morin
Pommeuse
Reuil en Brie

Rebais
Rupéreux
Sablonnières
Saint Barthelemy
Saint Cyr sur Morin
Saint Denis les Rebais
Saint Germain sous Doue
Saint Leger
Saint Mars Vieux Maisons
Saint Martin des Champs
Saint Ouen sur Morin
Saint Rémy de la Vanne
Saints
Saint Siméon
Vaucourtois
Verdelot
Villeneuve sur Bellot
Villiers sur Morin

Communes de la Marne participant financièrement au SAGE en 2011
Bouchy Saint Genest
Courgivaux
Escardes
Esternay
Givry les Loisy
Lachy
Le Gault Soigny
Le Meix Saint Epoing

Loisy en Brie
Pierre Morains
Reuves
Saint Bon
Sézanne
Soizy aux Bois
Tréfols
Vauchamps

Communauté de communes de la
Brie des Etangs (Bannay, Baye,
Beaunay Champaubert, CoizardJoches, Congy, Courjeonnet,
Etoges, Férébrianges, Talus St
Prix, Villevenard)

Communes de l’Aisne participant financièrement au SAGE en 2011
Marchais en Brie
Vendières
La Celle Sous Montmirail
Viels Maisons

•

Budget 2011
SECTION FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Fournitures, frais automobile, téléphone,
internet, formations, copies, timbres…
Salaires et charges patronales
Charges financières
Total dépenses

RECETTES
Subventions, participation des
communes
Total recettes

Solde de la section fonctionnement

SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
5 382€ Matériels informatiques et de
314 €
bureau, mobiliers, logiciel
43 459 €
0 € Etude
46 444€
48 814 € Total dépenses
46 758€
RECETTES
55 172€ Affectation du résultat N-1
5 103 €
55 172 € Total recettes
6 330 € Solde de la section investissement

5 103 €
-41 654 €
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B / Programme d’actions prévisionnels 2012

ELABORATION DU SAGE
-

Réalisation de la phase « scénarii » (1er semestre). Validation prévue en juin 2012
Réalisation de la phase « choix de la stratégie » (2ème semestre). Validation prévue
début 2013
Réalisation d’une étude complémentaire

ADMINISTRATIF
-

Préparer le cahier des charges et le marché de l’étude complémentaire (1er semestre)
Préparer le cahier des charges et le marché de la phase « Choix de la stratégie» (1er
semestre)

FINANCEMENT
-

-

Demande de subventions pour assurer le fonctionnement de la CLE auprès des
Conseils Généraux de Seine et Marne, Marne et Aisne, des Conseils Régionaux d’Ile
de France, Picardie et Champagne-Ardenne, et de l’Agence de l’Eau et suivis des
dossiers.
Demande de participation financière des communes du territoire du SAGE.
Demande de subventions concernant l’étude complémentaire et suivis des dossiers
Demande de subventions concernant l’étude « choix de la stratégie » et suivis des
dossiers

COMMUNICATION
-

Edition du 2ème et 3ème numéro du Morin’f’eau
Mise à jour / Développement du site internet

-

Réunion d’information à l’attention des conseillers municipaux pour présenter la phase
« tendances et scénarii » (2ème semestre)

AUTRE
-

Continuation du projet « science et SAGE »
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