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A/ BILAN D’ACTIVITES 2012 
 

 

I / Organisation des réunions 
 

 

I-1 / Réunions de la CLE 

 

 Réunion du 30 janvier 2012 

Lors de cette réunion le rapport d’activités 2011 ainsi que le budget prévisionnel 2012 ont été 

adoptés.  

La CLE a voté la réalisation une étude complémentaire sur la localisation et la 

hiérarchisation des zones humides. 

Il a également été décidé de ne pas augmenter la participation financière des communes au 

fonctionnement du SAGE mais de poursuivre les efforts pour rallier de nouvelles communes.  

Un avis sur le classement des cours d’eau a été formulé. Il a été proposé que le Grand Morin et 

l’Aubetin soit classés en liste 2 sur la totalité de leur cours afin que la continuité écologique soit 

assurée à terme sur l’ensemble du linéaire. 

Il a été décidé que le  2
nd

 numéro de Morin’f’eau serait consacré à la continuité écologique. 

Un point sur l’avancement du Projet sciences et SAGE a été réalisé. Ce travail aura pour but de 

répondre en partie à la question suivante : « Qu’est ce qui explique les variations des niveaux 

d’eau actuels et futurs des Morin et comment les réguler pour répondre aux enjeux d’inondation, 

d’assecs, d’usages récréatifs liés à l’eau et de continuité écologique ? » 

 

 

 Réunion du 19 juin 2012 

Lors de cette réunion, la phase « tendances et scénarii » du SAGE des Deux Morin a été 

validée.  

Le 2
nd

 numéro de Morin’f’eau a été validé. 

Un point a également été fait sur la problématique de la structure porteuse du SAGE pour sa mise 

en œuvre ainsi que sur l’étape suivante de l’élaboration du SAGE et sur l’étude zones humides. 

 

 

 Réunion du 17 décembre 2012 

Lors de cette réunion, le rapport d’activités 2012 ainsi que le budget prévisionnel 2013 et le 

programme d’actions 2013 ont été adoptés. Le numéro 3 de la lettre d’information du SAGE 

Morin’f’eau a été validé. La création d’un poste d’ingénieur territorial spécialité urbanisme, 

aménagement et paysage a été validé. 

La CLE a rendu un avis favorable à la candidature de la chambre d’agriculture de Seine et 

Marne pour devenir l’organisme unique de gestion collective des prélèvements pour l’irrigation 

en Seine et Marne. 

Un point a également été fait sur la problématique de la structure porteuse du SAGE pour sa mise 

en œuvre ainsi que sur l’étape suivante de l’élaboration du SAGE et sur l’étude zones humides. 
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I-2/ Réunions du bureau de la CLE 

 

 Réunion du 05 janvier 2012 

Le rapport d’activités 2011 ainsi que le budget prévisionnel 2012 ont été adopté avant présentation 

en CLE.  

Le bureau a défini la thématique de deux études complémentaires qu’il est nécessaire de mener 

dans le cadre de l’élaboration du SAGE. La première concerne la localisation des zones humides 

et des zones d’expansion de crues, et la seconde la localisation des zones de ruissellement et 

d’infiltration particulière. Au vue du budget du SAGE, une seule étude peut être menée. Le bureau 

a décidé de soumettre au vote de la CLE le choix de l’étude complémentaire à réaliser. 

Une préproposition concernant le classement des cours d’eau a été élaboré. 

La thématique du 2
nd

 numéro de Morin’f’eau a été prédéfinie. 

 

 Réunion du 12 avril 2012 

Suite aux commissions thématiques de mars 2012 relatives à la définition des mesures du scénario 

alternatif du SAGE des Deux Morin, le bureau de la CLE s’est réuni pour faire le point sur un 

certain nombre de mesures liées aux activités de loisirs remises en cause du fait qu’elles ne 

relevaient pas de la mission d’un SAGE. Une simplification de ces mesures a été proposée tenant 

compte des remarques émises lors de ces commissions thématiques.  

Le bureau a également travaillé sur la maquette du 2
nd

 numéro de Morin’f’eau. 

La réflexion sur la structure porteuse pour la mise en œuvre du SAGE a été amorcée. Les 

différentes possibilités de structure ont été évoquées. 

 

 Réunion du 18 octobre 2012 

Le bureau de la CLE a décidé que le 3
ème

 numéro de Morin’f’eau serait consacré à la thématique 

qualité des eaux souterraines/eau potable. 

L’analyse des candidatures pour la localisation des zones humides du territoire du SAGE a conduit 

le bureau de la CLE a  choisir le cabinet TTI Production pour réaliser cette étude. 

Le bureau d’étude a décidé de confier la réalisation de la phase « rédaction des produits du 

SAGE » à un prestataire extérieur qui sera en charge d’élaborer le PAGD, le règlement et 

l’évaluation environnementale du SAGE des Deux Morin. 

Afin de continuer la réflexion sur la structure porteuse pour la mise en  œuvre du SAGE, le bureau 

de la CLE a décidé d’organiser une réunion restreinte afin d’analyser finement les différents 

assemblages possibles des collectivités en fonction de leurs compétences et de leur localisation sur 

le territoire. 

 

I-3 / Réunions des commissions thématiques 

 

6 réunions relatives à l’élaboration de la phase « tendances et scénarii » ont été organisées en 2012 

 Commission « Eau superficielle et milieux naturels » du 21 mars 2012 – Thématiques 

milieux aquatiques et activités de loisirs 

 Réunion conjointe des commissions «Eau potable et gestion de la ressource en eau  » 

et  « Eau superficielle et milieux naturels »  du 21 mars 2012 – Thématiques Pollution 

agricole 

 Commission « Inondation et sécheresse » du 26 mars 2012 

 Réunion conjointe des commissions «Eau potable et gestion de la ressource en eau  » 

et  « Eau superficielle et milieux naturels »  du 26 mars 2012 – Thématique quantité 

 Réunion conjointe des commissions « Eau superficielle et milieux naturels » et 

« Assainissement » du 27 mars 2012 – Thématique Pollution non agricole 
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 Commission « Eau superficielle et milieux naturels » du 27 mars 2012 – Thématique 

zones humides 

Lors de ces commissions, les acteurs locaux ont discuté, par thématique, des différents objectifs et 

mesures (reformulation, regroupement, ajout, suppression…) et de leur dimensionnement 

(priorité, coûts, maitre d’ouvrage, faisabilité, efficacité…) à inscrire dans le scénario alternatif du 

SAGE. 

 

4 réunions relatives à l’élaboration de la phase « Choix de la stratégie » ont été organisées en 2012 

 Commission « Eau superficielle et milieux naturels » du 14 novembre 2012 – 

Thématiques milieux aquatiques, zones humides et activités de loisirs 

 Commission «Eau potable et gestion de la ressource en eau  » du 14 novembre 2012 – 

Thématiques Pollution agricole 

 Commission « Assainissement » du 15 novembre 2012 - Thématique Pollution non 

agricole 

 Réunion conjointe des commissions «Eau potable et gestion de la ressource en eau  » 

et  « Inondation et sécheresse » du 15 novembre 2012 – Thématique quantité 

Lors de ces commissions, les acteurs locaux ont discuté, par thématique, de l’ensemble des 

mesures (reformulation, regroupement, suppression, maître d’ouvrage, ambition, moyens 

nécessaires, recrutements éventuels, …) afin d’obtenir un consensus. 

 

I-4 / Réunions du comité de pilotage de la phase Tendances et scénarii 

 

 Copil tendances et scénarii du 05 janvier 2012 

Lors de cette réunion le bureau d’études Geo-Hyd/SCE a présenté la méthodologie employée pour 

la définition des scénarii alternatifs et une première discussion s’est engagée sur le tableau de 

mesures provisoires. 

 

 Copil tendances et scénarii du 15 mai 2012 

Lors de cette réunion, les scénarii alternatifs ont été présentés et validés avant présentation en 

CLE. 

 

I-5 / Réunions du comité de pilotage de la phase Choix de la stratégie 

 

 Copil stratégie du 22 octobre 2012 

Lors de cette réunion le bureau d’études Geo-Hyd a présenté la méthodologie employée pour la 

définition de la stratégie du SAGE ainsi que le calendrier et l’organisation des commissions 

thématiques et une première discussion s’est engagée sur la simplification du tableau de mesures 

élaboré à l’étape précédente. 

 

 Copil stratégie du 19 décembre 2012 

Lors de cette réunion, le bureau d’études Géo-Hyd a présenté l’avancement de la phase choix de la 

stratégie du SAGE. Un rappel sur les orientations des commissions thématiques a été effectué. La 

discussion portait sur la validation ou la modification de la stratégie à adopter pour chacun des 

enjeux du SAGE.   

 

 

I-6 / Réunions du projet sciences et SAGE 

 

Le projet « science et SAGE » a pour objectif d’associer 11 membres de la CLE et 9 scientifiques 

du PIREN Seine dans la co-construction d’un modèle conceptuel et d’un modèle hydraulique et de 

tester différents scénarii de gestion.  
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Le projet a un double objectif : 

 Faciliter le partage de connaissances entre le SAGE et le PIREN-Seine. La construction 

participative de ce modèle permet à chacun d’apporter sa propre connaissance sur la 

rivière, et d’intégrer les différents points de vue des acteurs du territoire. Le modèle 

construit représentera ainsi, une vision partagée du fonctionnement des niveaux d’eau des 

Morin. 

 Construire collectivement un modèle sur les pratiques des usagers et le système 

biophysique des Morin et tester différents scénarii de gestion. La construction d’un modèle 

conceptuel permet de définir tous les éléments et tous les processus naturels et/ou 

anthropiques qui seront intégrés dans le modèle de simulation hydraulique et qui seront 

pris en compte lors de conception de différents scénarios de gestion. 

 

6 ateliers se sont déroulés au cours de l’année 2012 

 Atelier 1 du 16 novembre 2011: Identification et formulation collective de la question 

de départ.  

 Atelier 2 du 25 janvier 2012 : Identification des différents acteurs jouant un rôle 

direct ou indirect dans les niveaux d’eau et identification des ressources 

 Atelier 3 du 8 février 2012 : Identification des dynamiques 

 Atelier 4 du 14 mars 2012 : Identification des interactions 

 Atelier 5 du 28 juin 2012 : Sortie terrain  

 Atelier 6 du 13 novembre 2012 : Test du modèle hydraulique 

 Atelier 7 du 3 décembre 2012 : Conception de différents scénarii de gestion 
 

La question définie collectivement est la suivante : Qu’est ce qui explique les variations des 

niveaux d’eau actuels et futurs des Morin et comment les réguler pour répondre aux enjeux 

d’inondation, d’assecs, d’usages récréatifs liés à l’eau et de continuité écologique ?  

 

Le fruit de cette réflexion a fait l’objet d’une présentation en CLE le 17 décembre 2012 

 

 

 

 

II / Eléments administratifs / financiers / techniques 
 

 

II-1 / Eléments administratifs 

 

 Organisation des 3 réunions de CLE, des 3 réunions de bureau de la CLE, des 10 réunions 

de commissions thématiques, des 4 réunions du comité de pilotage et des 6 réunions du 

projet Sciences et SAGE (invitations, réservation de salle de réunion, réalisation de power 

point, animation de la réunion, comptes rendu de réunion…).  

 Suivi administratifs des marchés pour la réalisation des phases « tendances et scénarii » et 

« choix de la stratégie » par les bureaux d’étude Geo-Hyd et SCE et de l’étude « zones 

humides » par le bureau d’étude TTI production (publication des cahiers des charges, 

analyses des candidatures/offres, notification de marché, ordre de service…),  

 Gestion du courrier départ et arrivée 

 Assurer l’information des collectivités et des différents organismes (bureau d’études…) en 

répondant à leur demande particulière.  

 Demande de cadrage préalable pour la réalisation de l’évaluation environnementale auprès 

des préfets de département et du préfet coordinateur de bassin. 
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 Recrutement d’un animateur SAGE – CDD 6 mois – remplacement congé maternité 

(rédaction de l’offre d’emploi, analyse des candidatures, organisation des entretiens) 

 

 

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 aux études « Tendances et scénarii », 

« choix de la stratégie » et « zones humides » auprès des différents financeurs (Agence de 

l’eau, Conseils régionaux d’Ile de France et de Champagne Ardenne) et suivi de ces 

dossiers.  

 Préparation des budgets prévisionnels 2012 et 2013 

 Suivi comptable (titre et mandat de paiement, compte administratif et de gestion, relations 

avec la trésorerie…) 

 

 

I-3 / Eléments techniques 

 

 Préparation des avant-projets sommaires des différentes études complémentaires (zones 

humides/zones d’expansion de crues – zones de ruissellement/zones d’infiltrations 

particulières) 

 Rédaction des cahiers des charges pour les études « Choix de la stratégie », « Localisation 

et hiérarchisation des zones humides du territoire du SAGE » et « Rédaction des produits 

du SAGE » 

 Suivi technique du bureau d’étude Géo-Hyd/SCE pour la réalisation de la phase 

« tendances et scénarii » et « choix de la stratégie » et du bureau d’étude TTI production 

pour la réalisation de l’étude « zones humides » 

 Elaboration des scénarii alternatifs 

 Mise à jour des données de qualité de l’eau potable  

 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 

Thème Dossiers 

Eaux 

superficielles et 

milieux  

naturels 

 

 Comité syndical du Syndicat Intercommunal de la Vallée du Haut Morin  - 26 

janvier 2012, 5 juillet 2012, 6 décembre 2012 

 Comité de pilotage Natura 2000 « Vannetin » - 09 février 2012, 23 février 2012, 22 

mars 2012, 28 novembre 2012 

 Comité de pilotage Natura 2000 « Marais de St Gond »  - 19 octobre 2012 

 Comité de pilotage Natura 2000 « Petit Morin » - 6 novembre 2012 

 Comité de pilotage « vannages grenelle de Talus St Prix et Villevenard » - 5 mai 

2012 

 Comité de pilotage « vannages grenelle de La Ferté Gaucher et St Rémy la Vanne» 

- 26 avril 2011, 5 octobre 2012 
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Thème Dossiers 

 Comité de pilotage « vannages du Grand Morin aval » - 11 juin 2012  

 Comité de pilotage « charte de la biodiversité de La Ferté Gaucher »  - 20 avril 

2012  

 Rencontre des syndicats de rivières de la Marne - CATER -  01 mars 2012 

 Réunion d’information « Schéma Régional de Cohérence Ecologique  (SRCE) d’Ile 

de France » - 23 mars 2012 

 Réunion d’information sur le décret frayère – 11 septembre 2012 

 Plan départemental de l’eau de Seine et Marne – atelier « rivières» -  26 septembre 

2012 

 Réunion restitution de l’étude d’inventaire des zones humides Marais de Saint-

Gond – 20 novembre 2012 

Eau potable et 

nappes d’eau 

souterraine 

 Comité de pilotage de l’étude « définition de l’aire d’alimentation du captage des 

Essarts les Sézanne » le 18 septembre 2012 

 Comité départemental sécheresse de Seine et Marne - 5 avril 2012 

 Plan départemental de l’eau de Seine et Marne – atelier « curatif »  20 septembre 

2012 – atelier  « quantité » 26 septembre 2012 

Séminaires/ 

Formations  

 

 Séminaires des animateurs territoriaux - Agence de l’Eau Seine Normandie 

- Thématique « Captages » - 19 janvier 2012 

- Thématique «Zones humides  » - 16 février 2012, 10 mai 2012, 8 juin 2012 

- Thématique « Economie Agricole »  - 12 juin 2012 

 Groupe SAGE - DRIEE Ile de France – 10 mai 2012 (thématique SAGE et 

urbanisme), 16 octobre 2012 

Autre  Groupe de travail du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de Coulommiers – 6 

avril 2012, 8 octobre 2012 

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

2012 

 

 

 

 

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.  

 Organisation et animation des réunions d’informations à 

l’attention des élus du territoire du SAGE les 5, 9 et 10 octobre 

2012 à Couilly Pont aux Dames, Rebais et Esternay afin de leur 

présenter la phase « tendances et scénarii ». 122 conseillers 

municipaux de 71 communes ont assisté à ces réunions soit 5% 

des personnes invitées et 42% des communes. 

 Préparation et envoi du 2nd et 3ème numéro de Morin’f’eau aux 

membres de la CLE, communes, membres des commissions 

thématiques et abonnés. 
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IV / Indicateur de temps passé  
 

 

MISSIONS ACTIONS 

Indicateurs 

d'action (Nombre 

de 1/2 journées en 

moyenne par 

année) 

% du 

temps/an 

Fonctionnement de la 

CLE 

Préparation, convocation, animation, 

compte rendu... de la CLE et du bureau de 

la CLE 

55 11,5% 

Recherche de financement 43 9% 

Autres taches administratives 13 3% 

Elaboration du SAGE 

Recherches et analyses de données, 

synthèse et rapport, cartographie, 

commissions thématiques, copil,  rédaction 

de CCTP, suivi du bureau d’étude, projet 

scitesage … 

245 52% 

Communication et 

information 

Réalisation d'outils de sensibilisation et de 

communication (site internet, lettre du 

SAGE, réunions d’information…) 

70                                                                  15% 

Journées de formation  (AESN, DRIEE) 14 3% 

Animation et 

sensibilisation 

Participation à des démarches de 

planification, de contractualisation (Natura 

2000, contrats globaux…), ou à des 

réunions techniques 

30 6,5% 

Indicateur de temps moyen passé par la cellule d’animation du SAGE des Deux Morin en 2012 

 

 

V / Financement du SAGE 

 

 Subventions  

Subventions de fonctionnement 

En 2012, 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 versées à ce jour sont de 10 725 € de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

(acompte) et de 10 000 € du Conseil Général de Seine et Marne (solde). Les subventions restantes 

seront versées début 2013 sur les justificatifs des dépenses de l’année 2012. 

 

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 versées sont de 71 460 €. 

 

 Autofinancement 

A l’heure actuelle 90 communes participent financièrement au SAGE des Deux Morin soit 62% 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. 
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Evolution du nombre de commune et de la population participant financièrement au SAGE 

 

Département 

Nombre de 

communes 

du 

territoire 

du SAGE 

Nombre de 

communes 

participant 

financièrement 

au SAGE en 

2012 

% de 

communes 

participant 

au SAGE 

en 2012 

Population 

des 

communes 

du 

territoire 

du SAGE 

en 2012 

Population 

participant 

au SAGE 

en 2012 

% de 

population 

participan

t au SAGE 

en 2012 

Aisne 5 4 80% 1853 1 591 86% 

Marne 67 28 42% 26877 12324 46% 

Seine et Marne 103 58 56% 138870 90211 65% 

Total 175 90 51% 167600 104126 62% 

Communes participant au SAGE par département en 2012 

 

Communes de Seine et Marne participant financièrement au SAGE en 2012 

 
Aulnoy 

Beautheil 

Bellot 

Beton-Bazoches 

Boissy le Chatel 

Bouleurs 

Boutigny 

Cerneux 

Chailly en Brie 

Chartronges 

Chevru 

Choisy en Brie 

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 

Montenils 

Montolivet 

Mortcerf 

Mouroux 

Orly sur Morin 

Pommeuse 

Rebais 

Rupéreux 

Sablonnières 

Saint Barthelemy 

Saint Cyr sur Morin 

Saint Denis les Rebais 

Saint Germain sous Doue 

Saint Leger 

Saint Mars Vieux Maisons 

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 2012 

 
Bouchy Saint Genest 

Courgivaux 

Esternay 

Givry les Loisy 

Lachy 

Le Gault Soigny 

Le Meix Saint Epoing 

Loisy en Brie 

Mœurs Verdey 

Oyes 

Pierre Morains 

Reuves 
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Saint Bon 

Sézanne 

Soizy aux Bois 

Tréfols 

Vauchamps 

Communauté de communes de la 

Brie des Etangs (Bannay, Baye, 

Beaunay Champaubert, Coizard-

Joches, Congy, Courjeonnet, 

Etoges, Férébrianges, Talus St 

Prix, Villevenard) 

 

Communes de l’Aisne participant financièrement au SAGE en 2012 

 

Marchais en Brie 

Vendières 

La Celle Sous Montmirail 

Viels Maisons 

 

 Compte administratif 2012 

 

SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT 

DEPENSES DEPENSES 

Fournitures, frais automobile, 

téléphone, internet, formations, copies, 

timbres… 

4 544 € Matériels informatiques et de 

bureau, mobiliers, logiciel  

0 € 

Salaires et charges patronales 51 073 € 

Charges financières 0 € Etude  59 836 € 

Total dépenses  55 617 € Total dépenses 59 836 € 

RECETTES RECETTES 

Subventions, participation des 

communes 
86 043 € Recettes 118 392 € 

Total recettes 86 043 € Total recettes 118 392 € 

Solde fonctionnement Année N 30 426 € Solde investissement Année N 58 556 € 

Affectation N-1 72 248 € Affectation N-1 - 46 933 € 

Solde de la section fonctionnement 102 673 € Solde de la section investissement 11 623 € 
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B /  Programme d’actions prévisionnels 2013 
 

 

ELABORATION DU SAGE 

 

- Réalisation de la phase « Choix de la stratégie ». Validation prévue en février 2013 

- Réalisation de la phase « Rédaction des produits du SAGE » (1er semestre). Validation 

prévue début 2014. 

- Réalisation de l’étude « Localisation et hiérarchisation des zones humides du territoire 

du SAGE des Deux Morin ». Validation prévue fin 2013 

- Réflexion sur le choix de la structure porteuse du SAGE pour sa mise en œuvre  

 

 

ADMINISTRATIF 

 

- Suivis administratifs des marchés « Choix de la stratégie », « Rédaction des produits 

du SAGE » et « Localisation et hiérarchisation des zones humides du territoire du 

SAGE des Deux Morin ».  

 

 

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 « Rédaction des produits du SAGE» et 

suivis des dossiers 

- Suivis financier des dossiers « choix de la stratégie », « Rédaction des produits du 

SAGE » et « Localisation et hiérarchisation des zones humides du territoire du SAGE 

des Deux Morin ».  

 

 

COMMUNICATION 

 

- Edition du 4
ème

 et 5
ème

 numéro du Morin’f’eau 

- Mise à jour / Développement du site internet 

 

 


