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Organisation des réunions 
 
Réunion de la CLE 
La CLE s’est réuni le 15 décembre 2008. 
Lors de cette réunion, les règles de fonctionnement de la CLE ont été adoptées ainsi que le rapport annuel 
2008. La synthèse de l’état des lieux concernant l’assainissement, les eaux souterraines et l’alimentation en 
eau potable ainsi que le budget prévisionnel 2009 ont été présentés. 
 
 
Réunions du bureau de la CLE 
En 2008, le bureau s’est réuni trois fois : le 5 mai, le 21 novembre et le 5 décembre 2008. 
 

• Réunion du 5 mai 2008 
Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : 

- Faire le point sur les modifications de composition de la CLE suite aux élections municipales et sur 
les modifications de fonctionnement qu’entraîne une CLE mixte (suppléants et pouvoir). 

- Présentation et critique de la plaquette d’information. 
- Préparation des réunions d’information à l’attention des élus. Il a été convenu de faire 4 réunions 

d’information, au cours du mois de juin,  qui porteront sur le rôle d’un SAGE, la composition de la 
CLE, les différentes phases d’élaboration, les atouts du SAGE… Ces réunions rassembleront une 
quarantaine de communes. La première version du power point de présentation du SAGE a été 
présentée afin de recueillir les premières impressions et les premières critiques. 

 
• Réunion du 21 novembre 2008 

Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : 
- Présentation puis critique du rapport d’état des lieux. 
- Modification de composition de la CLE. 
-  Le bureau accepte de jouer le rôle de comité de pilotage et de comité de rédaction. 
- Faire le point sur les subventions et la participation financière des communes. 
- Présentation du budget 2009 
- Mise en place de la commission « eaux superficielles et milieux naturels ». La présidente de cette 

commission est Mme ESCUYER. 
- Site internet 

 
• Réunion du 5 décembre 2008 

Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : 
- Règles de fonctionnement de la CLE 
- Adoption du rapport d’activités 2008 

 
 
Réunions des commissions thématiques 
Les commissions « assainissement » et « eau potable et gestion de la ressource en eau » se sont réunies le 
13 février, le 15 mai et le 23 octobre 2008. 
 

• Commission « eau potable et gestion de la ressource en eau » du 13 février 2008 
 Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : 

- Présentation des premiers éléments recueillis sur le bassin versant du Petit Morin (structures 
intercommunales à maîtrise d’ouvrage « alimentation en eau potable, origine de l’eau, 
volumes prélevés, non-conformité 2006, DUP, captages prioritaires) 



- Présentation du volet « eau potable » du contrat global de la Brie des Etangs par Melle Anne 
Pollin 

 
• Commission « eau potable et gestion de la ressource en eau »du 15mai 2008 

Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : 
- Présentation des premiers éléments concernant l’alimentation en eau potable sur le territoire 

du SAGE. 
- Présentation des premiers éléments concernant la qualité des nappes d’eaux souterraines vis-

à-vis des nitrates et des pesticides 
 

• Commission « eau potable et gestion de la ressource en eau » du 23 octobre 2008 
Cette réunion a permis d’apporter des modifications à la première version du rapport d’état des lieux 
concernant la partie eaux souterraines et alimentation en eau potable et de faire le point sur les éléments 
complémentaires à apporter. 
 

• Commission « assainissement » du 13 février 2008 
Les points abordés lors de cette réunion sont les suivants : 

- Présentation des premières données recueillies sur le bassin versants du Petit Morin 
(structures intercommunales à maîtrise d’ouvrage assainissement collectif et non collectif, 
type d’assainissement par communes, les stations d’épurations, état d’avancement des 
schémas directeurs d’assainissement, carte des SPANC)  

- Mise en place du questionnaire assainissement à destination des communes et syndicat 
intercommunaux 

 
• Commission « assainissement » du 15 mai 2008 

Lors de cette réunion les premiers éléments concernant l’assainissement sur le territoire du SAGE 
ont été présentés 
 

• Commission « assainissement » du 23 octobre 2008 
Cette réunion a permis d’apporter des modifications à la première version du rapport d’état des lieux 
concernant la partie assainissement domestique, pluvial et industriel, et de faire le point sur les éléments 
complémentaires à apporter. 

 
 
Participation aux réunions et rencontre avec différents interlocuteurs 
 

Thème Réunions ou personnes rencontrées 
Eau potable  
 

• Déplacement à la DDASS 51, le 22 janvier 2008, pour obtenir des informations sur la 
qualité de l’eau distribuée dans la Marne. 

• Déplacement dans les structures intercommunales ou communales ayant la compétence 
alimentation en eau potable pour recueillir des données pour l’élaboration de l’état des 
lieux. Rencontre de: 
- M. FRANCOIS, Président du SIAEP de Nesle la Reposte, le 23 janvier 2008 
- M.DE CUYPERE, Président du SIAEP du confluent des vallées Marne et Morin, le 

25 janvier 2008 
- M. BONY, secrétaire du SIAEP de Montceaux St Bon, le 28 janvier 2008 
- Mme TEBAST, secrétaire du SIAEP de Couilly Pont aux Dames St Germain sur 

Morin, le 5 février 2008, 
- SIAEP de Boissy Chauffry, le 14 février 2008,  
- SIVOM de Champcenest, le 21 février 2008 
- M. GENOUX, Communauté de Communes de la Brie Champenoise, le 7 février 

2008,  
- M. THOMAS, Directeur des services techniques de La Ferté Gaucher, le 4 mars 

2008, 



- M. BONNIVARD, maire de Courgivaux,  
• Rencontre de Mme LICKEL, Agence de l’eau Vallée de Marne, le 16 janvier 2008, pour 

faire le point sur les données de l’Agence de l’eau.  
• Déplacement à la Chambre d’agriculture de la Marne, le 31 janvier 2008, pour faire le 

point sur l’ensemble des documents susceptibles de me fournir la Chambre d’agriculture. 
• Rencontre avec M. VERJUS, hydrogéologue à la DIREN Ile de France, le 27 février 

2008, pour obtenir des données sur les nappes d’eaux souterraines 
• Réunion phyt’eaux propres à la DIREN Ile de France le 12 juin  et le 2 octobre 2008. 
• Rencontre avec Anne Reynaud, Aqui’Brie le 11 septembre 2008 

Assainissement 
 

• Rencontre avec Melle GUERLOT, Communauté de Communes des Portes de 
Champagne, le 18 janvier 2008, pour obtenir des informations concernant 
l’assainissement des communautés de la CCPC. 

• Rencontre avec M. AUBIN, Communauté de Communes des coteaux Sézannais, le 5 
février 2008, pour obtenir des informations concernant l’assainissement des 
communautés de la CCCS. 

• Rencontre avec M. GENOUX, Communauté de Communes de la Brie Champenoise, le 7 
février 2008, pour obtenir des informations concernant l’assainissement des communes 
de la CCBC. 

Milieux  
naturels 
 

• Participation aux réunions du Syndicat Intercommunal de la vallée du Haut Morin le 17 
janvier 2008, le 10 avril 2008, et le 25 septembre  2008. 

• Rencontre avec Mme ALLAIS, Chargée de mission PNR au Conseil Régional d’Ile de 
France, le  29 janvier 2008. 

• Rencontre avec M. MATTHIEU, Président du SIVU des Marais de St Gond, le 23 
janvier 2008, pour obtenir les études déjà menées sur les marais. 

• Réunion point d’étape, étude des vannages du Grand Morin le 17 septembre 2008 
• Participation à la commission environnement du PNR de la Brie et des Deux Morin, le 8 

octobre et le 20 novembre 2008 
Inondations • Réunion du PPRI du Grand Morin le 18 juin 

• Réunion de l’entente Marne sur la deuxième phase du PAPI de la Marne le 1er juillet 
• Réunion sur le PPRI du Petit Morin à la DDE 77 le 17 novembre 2008 

Séminaires/ 
Formations  
 

• Participation à la journée de formation des animateurs de SAGE à l’Agence de l’eau le 
14 mars 2008. 

• Formation Mapinfo (26 et 27 mai 2008)  
• Participation au séminaire de l’Agence de l’eau du 13 au 15 octobre 2008 
• Participation à la journée des animateurs de SAGE à l’AESN le 18 novembre 2008 

Autres  
 

• Réunion des animateurs territoriaux au Conseil Régional d’Ile de France pour faire le 
point sur la nouvelle convention en janvier 2008. 

• Rencontre de Mme BERTUS de M.B.INTER pour la création du site internet le 24 
juillet, le 1er octobre et le 28 novembre 2008 

• Réunion de Consultation du public sur le projet de SDAGE à la Fédération de pêche le 4 
octobre 2008 

 
 

Eléments administratifs/ élaboration de l’état des lieux 
 

• Organisation des réunions de CLE, bureau de la CLE et commissions thématiques et réalisation des 
comptes rendu de réunion. 

• Suite aux élections municipales, demande d’informations  sur le renouvellement de la CLE, 
et sur la marche à suivre. (mars 2008). 

• Demande de subvention aux Conseils Régionaux de Picardie et Champagne Ardennes et aux 
Conseils Généraux de la Marne et de l’Aisne. 



• Envoie des lettres de demande de participation financière aux communes et aux communautés de 
communes de la Brie Champenoise et de la Brie des Etangs. 

• Suivi des dossiers de subvention. 
• Actualisation des règles de fonctionnement de la CLE en fonction de l’arrête du 10 août 2007. 
• Mise en place d’un questionnaire assainissement et d’un questionnaire eau potable à l’attention des 

collectivités territoriales pour obtenir des informations liées à ces deux thèmes. 
• Création d’une base de données assainissement et d’une base de données eau potable. 
• Contact des différents services de l’état pour obtenir des données nécessaire à l’état des lieux 

(DDAF, Agence de l’eau, DRIRE, DDASS, Chambre d’agriculture, DIREN…). 
• Création de fiches récapitulatives de l’Etat des lieux pour chaque commune du SAGE  
• Réalisation des premières cartes présentées lors des commissions thématiques. 
• Traitement des données.  
• Rédaction des parties eaux souterraines, alimentation en eau potable, assainissement, secteur 

industriel du rapport d’état des lieux.  
• Modification de l’état des lieux suite aux corrections apportées par les membres des commissions 

thématiques et les membres du bureau. 
 
 

Financement du SAGE 
 

• Participation des communes 

Département 

Nb 
communes 
appartenant 
au SAGE 

Nb communes 
participant 
financièrement 
au SAGE 

% de 
communes 
participants 
au SAGE 

Nb 
d’habitants 
concernés 

% de 
population 
concernée 

Sommes 

Aisne 5 4 80% 1 424 95% 427,20 € 
Marne 67 10 15% 9 077 36% 2 723,10 € 
Seine et 
Marne 

103 43 42% 74 820 59% 22 427 € 

Total 175 57 33% 85 321 55% 25 576,80 € 
 
La demande de participation financière au frais de fonctionnement du SAGE des Deux Morin, s’élevant à 
0,30 € par habitants, a été renouvelée en octobre 2008. 
 
 

• Subventions 
Organisme Durée de la convention Montant 
Conseil Général de Seine et Marne Année 2008 10 000 € 
Conseil Régional d’Ile de France Années 2008 à 2010 18 300 € 
Conseil Régional de Champagne-Ardenne Année 2008 4620 € 
Conseil Régional de Picardie Septembre 2008 et septembre 2010 978 € 
Agence de l’Eau Seine Normandie Septembre 2007 à août 2008 

Août 2009 à décembre 2009 
18 700 € 
9 035 € 

 
Une demande de subvention a été demandée aux Conseils Généraux de la Marne et de l’Aisne. Ceux-ci ne 
souhaitent pas participer financièrement au fonctionnement du SAGE. 
 
 
 
 
 



• Budget 2008 au 21 novembre 2008 

SECTION FONCTIONNEMENT SECTION INVESTISSEMENT 
DEPENSES DEPENSES 

Fournitures, frais automobile, téléphone, 
internet, formations, copies, timbres… 

4604€ Matériels informatiques et de 
bureau, mobiliers  

259 € 

Salaires et charges patronales 28 386€ 
Charges financières 319 € Remboursement des emprunts 5019 € 
Virement à la section investissement 0 € Solde d’exécution CA N-1 0 € 
Total dépenses 33309 € Total dépenses 5278 € 

RECETTES RECETTES 
Excédent de fonctionnement reporté 0€ Affectation du résultat N-1 7438 € 
Subventions, participation des 
communes 

51427 € Virement de la section 
investissement 

0 € 

Total recettes 51427€ Total recettes 7438 € 
Solde de la section fonctionnement 18118 € Solde de la section investissement 2160 € 

 
 

Communication 
 

• Une plaquette de présentation du SAGE, au format A4, a été élaborée et diffusée à l’ensemble des 
communes du territoire 
 

• Suite aux élections municipales, des réunions d’information à l’intention des élus ont été organisées. 
L’ensemble du conseil municipal des communes du territoire du SAGE a été invité. Ces réunions 
d’information ont eu lieu le 23 juin à Montmirail, le 24 juin à Esternay, le 25 juin à La Ferté Gaucher, 
le 26 juin à Crécy la Chapelle.  
Ces réunions se sont déroulées en trois partis : 
- Explication de la démarche SAGE (phases d’élaboration, fonctionnement, territoire, atouts, budget) 
- Présentation des premiers éléments de l’état des lieux concernant l’assainissement et l’alimentation 

en eau potable. 
- Questions/débat 
1/3 des communes concernées ont assisté à ces réunions. 
 

• Présentation de la démarche SAGE aux maires du canton d’Esternay lors de la réunion de présentation 
du canton par M. Valentin, Conseiller Général du canton d’Esternay.  
 

• Présentation des grandes lignes de l’état des lieux lors de la réunion syndical du SIVHM (structure 
porteuse du SAGE) du 25 septembre 2008. 

 
• Site internet en cours de création 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Programme d’actions prévisionnelles 2009 
 
 
 
 
 
 
Elaboration de l’état des lieux 

- Recueillir les informations concernant le milieu agricole (caractéristiques des 
exploitations, pratiques agricoles, besoin en eau pour l’irrigation, impact de 
l’agriculture sur la qualité de l’eau, actions engagées pour la gestion de l’eau, zone 
d’érosion…) (premier trimestre) 

- Mise ne place des commissions « milieux naturels » (premier trimestre) et 
« inondation » (deuxième trimestre) 

- Recueillir les données sur les eaux superficielles et le milieu naturel (réseau 
hydrographique, qualité physico-chimique et biologique des eaux superficielles, qualité 
des sédiments, statut des cours d’eau, fonctionnement hydraulique, berges, zones 
humides, entretien des cours d’eau, gestion piscicole, faune, flore, territoire ayant un 
statut particuliers du point de vue naturel ( ZNIEFF, Natura 2000, ZICO, 
ZPS…)…)(premier semestre) 

- Recueillir des données sur les inondations  (crues historiques, PPRI, système d’annonce 
des crues, zone de ruissellement, zone naturelle d’expansion de crue, prévention des 
risques…) (premier semestre) 

- Saisie des données récoltées 
- Données complémentaires des parties eaux souterraines, alimentation en eau potable, 

assainissement, et secteur industriel (premier trimestre) 
- Dégager les manques sur les thématiques « eau potable »  et « assainissement » 

(deuxième trimestre) 
- Rédaction de l’état des lieux (deuxième semestre) 
- Début de la phase diagnostic (deuxième semestre) 

 
Financement 

- Suivi des dossiers de subvention du Conseil Général de Seine et Marne, des Conseils 
Régionaux d’Ile de France, Picardie et Champagne-Ardenne, et de l’Agence de l’Eau. 

- Recherche de participation financière auprès des communes 
 
Communication 

- Mise en place d’un site internet (premier trimestre) 
- Mise en place d’un bulletin informatique d’information du SAGE 
- Pour les communes à la périphérie du territoire, envoi d’un courrier mentionnant sur 

quelle partie du territoire de la commune les préconisations et le règlement du SAGE 
s’appliqueront. 

 


