Rapport d’activités 2010
Adopté en séance plénière de la CLE du SAGE des Deux
Morin le 03/02/2011
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A/ BILAN D’ACTIVITES 2010
I / Organisation des réunions
I-1 / Réunions de la CLE
• Réunion du 12 janvier 2010
Lors de cette réunion le rapport d’activités 2009 ainsi que le budget 2010 ont été adoptés. Les
éléments de l’état des lieux concernant les eaux superficielles, les milieux naturels, le secteur
agricole et les données relatives aux inondations présentées en commission thématique ont ensuite
fait l’objet d’une présentation.
La CLE a en suite décidé de confier la réalisation de la phase tendances et scénarii à un bureau
d’étude.
• Réunion du 29 juin 2010
Lors de cette réunion, l’état des lieux du SAGE des Deux Morin a été validé. L’état des lieux a
été présenté aux communes en fin d’année.
Un nouveau membre du bureau a été élu suite aux élections régionales de mars 2010.
• Réunion du 16 novembre 2010
Lors de cette réunion, suite à la présentation du projet d’EPTB par les Grands Lacs de Seine, la
CLE a donné son avis sur ce projet.
La CLE a également statué sur la participation financière des communes appartenant à la fois au
SAGE des Deux Morin et au SAGE des l’Yerres.

I-2/ Réunions du bureau de la CLE
• Réunion du 12 janvier 2010
Le rapport d’activités 2009 ainsi que le budget 2010 ont été adopté avant présentation en CLE.
• Réunion du 24 juin 2010
Un point a été fait sur l’état des lieux ainsi que sur l’élection d’un nouveau membre du bureau.
• Réunion du 19 novembre 2010
Cette réunion a permis de rédiger l’avis final de la CLE concernant le projet d’EPTB par les
Grands Lacs de Seine.

I-3 / Réunions des commissions thématiques
• Commission «Inondations et sécheresse » du 3 mars 2010
La présentation concernant les ouvrages hydrauliques a été réalisée suite à laquelle une discussion
sur la gestion de ces ouvrages a été engagée.
• Commission « Eau potable et gestion de la ressource en eau » du 22 septembre 2010
Lors de cette réunion, les membres de la commission ont travaillé sur le diagnostic et les atouts et
contraintes du territoire concernant l’alimentation en eau potable et les eaux souterraines, les
besoins de connaissances et la perception des acteurs concernant cette thématique.
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• Commission « Inondation et sécheresse » du 27 septembre 2010
Lors de cette réunion, les membres de la commission ont travaillé sur le diagnostic et les atouts et
contraintes du territoire concernant les risques naturels liés à l’eau, les besoins de connaissances et
la perception des acteurs concernant cette thématique.
• Commission conjointe des commissions « Eau superficielle et milieux naturels » et
« assainissement » du 5 octobre 2010
Lors de cette réunion, les membres de la commission ont travaillé sur le diagnostic et les atouts et
contraintes du territoire concernant les eaux superficielles (qualité et quantité), les besoins de
connaissances et la perception des acteurs concernant cette thématique.

II / Eléments administratifs / financiers / techniques
II-1 / Eléments administratifs
• Organisations de 3 réunions de CLE, de 3 réunion de bureau de la CLE et de 4 réunions de
commissions thématiques (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.
• Préparation du marché pour la réalisation de la phase tendances et scénarii par un
prestataire extérieure (cahier des charges, réunion du copil, appel à candidature, suivi
administratif, choix du bureau d’études, demande de subventions…)
• Rédaction de l’avis de la CLE sur le projet de reconnaissance des Grands Lacs de Seine en
tant qu’EPTB
• Collaboration avec le Cémagref concernant le projet « Sciences et Territoires à l'échelle
des SAGE » (SCITESAGE) - Apport de la communauté scientifique à l'application de la
DCE à l'échelle territoriale des SAGE.

II-2 / Eléments financiers
• Chaque année 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 subventions auprès des différents financeurs et suivi de ces
dossiers.
• Recherche de nouvelles subventions
• Définition d’une clef de répartition concernant la participation financière des communes
appartenant au SAGE de l’Yerres et au SAGE des Deux Morin.

I-3 / Eléments techniques
• Rédaction de la synthèse des éléments de l’état des lieux recueillis en 2009 (eau
superficielle, milieux naturels, secteur agricole, inondations et sécheresse)
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•
•
•
•

•
•
•

Contact avec les différents acteurs pour obtenir les données nécessaires à l’élaboration de
l’état des lieux et du diagnostic
Analyse et traitement de ces données.
Prise en compte des modifications demandées lors des commissions thématiques
Rédaction et mise en page des différents chapitres de l’état des lieux (présentation du
territoire, acteurs de l’eau, contexte réglementaire, eaux souterraines, eaux superficielles,
milieux naturels, risques naturels liées à l’eau, usages de l’eau (eau potable,
assainissement, activité agricole, activité industrielle, activités de loisirs,..) puis validation
par les commissions thématiques puis par la CLE
Réalisation de l’atlas cartographique de l’état des lieux
Début de la rédaction du rapport « diagnostic » et réalisation des cartes associées
Suivis de dossiers en rapport avec la thématique « eau » et formations

Thème
Eaux
•
superficielles et
milieux
•
naturels
•
•
•

•
•
•
•
•
Inondations
•
Eau potable et •
nappes
d’eau •
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Séminaires/
Formations

•

•
•

Autre

•
•

Dossiers
Participation aux réunions du comité syndical du SIVHM du 28 janvier 2010, 11 février
2010, 20 avril 2010
Participation à la réunion du Cémagref à Doue le 24 mars 2010
Participation aux comités de pilotage du Schéma départemental à vocation piscicole de
Seine et Marne à la DDT le 26 mars 2010, 15 juin 2010, 11 octobre 2010.
Participation à la réunion sur la charte de la biodiversité à La Ferté Gaucher le 19 avril
2010
Réunion à la DDT 77 pour faire le point sur la suite de l’étude « Impact hydraulique et
écologique des ouvrages à vannage du Grand Morin entre Lachy et Chauffry » le 12
avril 2010
Participation à la réunion public sur la qualité des l’eau organisée par le Conseil Général
de Seine et Marne le 20 avril 2010
Participation au comité de pilotage de l’étude « enveloppe d’alerte humide » à la DIREN
Ile de France le 9 juin 2010
Participation à la réunion « rivière » le 22 juin 2010 à la Préfecture de Seine et Marne
Participation au comité de pilotage Natura 2000 « Vannetin » le 28 septembre 2010
Participation au comité de pilotage du PDPG 51 à la Fédération de pêche de la Marne le
3 décembre 2010
Suivi du PPRI du Petit Morin le 15 novembre 2010
Participation aux réunions du plan eau au CIVC le 24 février 2010
Participation au comité de pilotage de l’étude « définition de l’aire d’alimentation de
captage des essarts les Sézanne » le 1er décembre 2010
Participation aux séminaires des animateurs territoriaux de l’Agence de l’Eau
- Thématique « assainissement » du 8 au 10 mars 2010
- Thématique « hydromorphologie » du 15 au 17 septembre 2010
- Séminaire « Ile de France » les 22 et 23 novembre 2010 (organisation conjointe avec
le Conseil Régional d’Ile de France)
Participation aux réunions du Groupe SAGE à la DIREN Ile de France le 14 avril 2010
Participation aux journées thématiques des animateurs territoriaux de l’Agence de l’Eau
- Thématique « captage d’eau potable » le 20 janvier 2010
- Journées « SAGE » le 4 mai 2010 et le 18 novembre.
Journée des Présidents de CLE le 7 décembre 2010
Réunion sur le programme de mesures du SDAGE le 7 juillet 2010 à la DDT 51 à
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Dossiers
Chalons en Champagne
• Rencontre des Présidents de CLE et du Directeur de la DRIEE concernant le projet
d’EPTB Seine amont

Thème

Dossiers « eau et environnement » suivis par la cellule d’animation du SAGE des Deux Morin

III / Communication
• Envoi du rapport d’activité de l’année écoulée et de la synthèse de l’état des lieux à chaque
communes du territoire du SAGE afin de les tenir informés de l’avancé du projet.
• Envoi à chaque commune du rapport d’état des lieux validé
• Envoi de courrier à l’ensemble des communes afin de leur rappeler les objectifs du SAGE,
la démarche, les documents et la portée juridique de ceux-ci et de proposer la participation
des conseillers municipaux aux commissions thématiques
• Actualisation du site internet du SAGE des Deux Morin et mise à jour des fiches
« commune »
• Organisation de réunions d’informations à l’attention des élus du territoire du SAGE en
octobre 2010 (5 réunions) afin de leur présenter le rôle et les aboutissants d’un SAGE ainsi
que les éléments de l’état des lieux. 1/2 des communes ont assisté à ces réunions.
• Article concernant la biodiversité aquatique dans le bulletin municipal de la commune de
La Ferté Gaucher en mars 2010
• Présentation de l’étude « Impact hydraulique et écologique des ouvrages à vannage du
Grand Morin entre Lachy et Chauffry » aux membres du Groupe SAGE Ile de France le 14
avril 2010.

IV / Indicateur de temps passé

MISSIONS

ACTIONS

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

Préparation, convocation, animation, CR...
55
de la CLE et du bureau de la CLE
Fonctionnement de la CLE Recherche de financement
25

Elaboration du SAGE
Communication et
information
Animation et
sensibilisation

Autres taches administratives
Recherches de données, analyses des
données, synthèse et rapport, commissions
thématiques, cartographie…
Réalisation d'outils de sensibilisation et de
communication
Journées de formation (AESN, DIREN)
Participation à des démarches de
planification, de contractualisation (Natura
2000, contrat globaux…), ou à des
réunions techniques

12%
5%

15

3%

250

53%

70

15%

36

8%

20

4%

Indicateur moyen de temps passé par la cellule d’animation du SAGE des Deux Morin
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V / Financement du SAGE
• Subventions perçues en 2010
Depuis 2008, 5 financeurs subventionnent le SAGE des Deux Morin (Conseil général de Seine et
Marne, Conseils régionaux d’Ile de France, Champagne Ardenne et Picardie, Agence de l’Eau
Seine Normandie). Des demandes de subventions ont été faites auprès des conseils généraux de la
Marne et de l’Aisne sans succès jusqu’à présent.
Organisme
Conseil Général de Seine et Marne
Conseil Régional d’Ile de France
Conseil Régional de Champagne-Ardenne
Conseil Régional de Picardie
Agence de l’Eau Seine Normandie

Durée de la convention
Année 2010
Années 2008 à 2010
Année 2010
Septembre 2008 à août 2010
Année 2010

Montant perçus en 2010
10 000 €
26 806 €
3 234 €
978 €
8 835 €
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60,00%

60,00

50,00%

50,00

40,00%

40,00

30,00%

30,00

20,00%

20,00
10,00

10,00%

0,00

0,00%
2008

2009
Années

% de population

Nombre de commune

• Participation des communes
A l’heure actuelle 68 communes participent financièrement au SAGE des Deux Morin. La
demande de participation financière au frais de fonctionnement du SAGE des Deux Morin,
s’élevant à 0,30 € par habitants.
Fin 2009, le Préfet de Seine et Marne a envoyé un courrier à l’ensemble des communes pour leur
rappeler la démarche d’un SAGE et les inciter à participer financièrement à celui-ci. En 2010, une
dizaine de communes supplémentaires a participé financièrement au SAGE.
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

2010

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

Département

Aisne
Marne

Nombre de
communes
participant
financièrement
au SAGE
4
5
14
67

Nombre de
communes
du territoire
du SAGE

Population
des
communes
du territoire
du SAGE
80%
1748

% de
communes
participant
au SAGE

Population
participant
au SAGE

% de
population
participant
au SAGE

1 538

88%

21%

26325

9 653

37%

Seine et Marne

103

50

49%

141967

82 915

58%

Total

175

68

39%

170040

94 106

55%

Communes participant au SAGE par département en 2010
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Communes de Seine et Marne participant financièrement au SAGE en 2010
Beautheil
Beton Bazoches
Boissy le Chatel
Bouleurs
Cerneux
Chailly en Brie
Champcenest
Chevru
Choisy en Brie
Condé Sainte Libiaire
Couilly Pont aux Dames
Coulommiers
Courchamp
Courtacon
Crécy la Chapelle
Dammartin sur Tigeaux
Esbly

Faremoutiers
Guérard
Jouy sur Morin
La Chapelle Moutils
La Ferté Gaucher
La Ferté sous Jouarre
La Haute Maison
Les Marêts
Lescherolles
Leudon en Brie
Montceaux les Provins
Montdauphin
Montolivet
Montry
Mouroux
Pommeuse
Rebais

Rupéreux
Sablonnières
Saint Barthelemy
Saint Cyr sur Morin
Saint Denis les Rebais
Saint Leger
Saint Mars Vieux Maisons
Saint Martin des Champs
Saint Ouen sur Morin
Saint Rémy de la Vanne
Saints
Saint Siméon
Vaucourtois
Villiers sur Morin
Voulton

Communes de la Marne participant financièrement au SAGE en 2010
Bouchy Saint Genest
Courgivaux
Esternay
Givry les Loisy
Lachy

Le Gault Soigny
Le Meix Saint Epoing
Pierre Morains
Reuves
Saint bon

Sézanne
Tréfols
Vauchamps

Communes de l’Aisne participant financièrement au SAGE en 2010
Marchais en Brie
Vendières
La Celle Sous Montmirail
Viels Maisons

•

Budget 2010

SECTION FONCTIONNEMENT
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES
DEPENSES
Fournitures, frais automobile, téléphone,
4 902 € Matériels informatiques et de
0€
internet, formations, copies, timbres…
bureau, mobiliers, logiciel
Salaires et charges patronales
39178 €
Charges financières
235 € Remboursement des emprunts
5 103 €
Total dépenses
44 316 € Total dépenses
5 103 €
RECETTES
RECETTES
Subventions, participation des
84 055€ Affectation du résultat N-1
8 166 €
communes
Total recettes

Solde de la section fonctionnement

84055 € Total recettes
39 738 € Solde de la section investissement

8 166 €
3 063 €
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B / Programme d’actions prévisionnels 2011
Administratif
- Démarches pour renouveler la CLE (1er semestre)
- Préparer le cahier des charges des phases « choix de la stratégie » et « rédaction des
documents » (2ème semestre)
Elaboration du diagnostic
- Suite de la réalisation de la partie diagnostique (partie enjeux et satisfaction des usages)
- Validation du rapport par les commissions thématiques (2ème trimestre)
- Validation de la CLE (2ème trimestre)
Elaboration de la phase « Tendances et scénarii »
- Choix du bureau d’études (1er trimestre)
- Réalisation de la phase Tendances (2ème et 3ème trimestre)
- Réalisation de la phase scénarii (2ème semestre)
Validation de cette phase prévue au premier semestre 2012
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.
- Recherche de participation financière auprès des communes.
- Demande de subventions concernant la réalisation de la phase Tendances et Scénarii
Communication
- Mise en place d’un bulletin informatique d’information du SAGE
- Développement du site internet
- Réunion d’information à l’attention des conseillers municipaux pour présenter le
diagnostic (2ème semestre)
Autres
-

Réfléchir à la réalisation d’études complémentaires
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