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PREAMBULE 
 
 
 
 
Le Contrat Global d’Actions Vallée de Marne s’inscrit dans une démarche de préservation et 
d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides). Il est 
la formalisation de la mobilisation des acteurs pour développer et promouvoir, au moyen d'un 
programme d’actions, les opérations à mener pour atteindre cet objectif en déclinaison des 
Plans Territoriaux d’Actions Prioritaires (PTAP) de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
des principes qui ont prévalu à leur élaboration. 

 
Ce contrat est un outil de planification à caractère prévisionnel qui engage réciproquement 
les parties. Les maîtres d’ouvrage s’engagent à conduire les actions prévues selon leur 
importance et leur priorité, et l’agence de l’eau s’engage à apporter un financement 
prioritaire pour l’atteinte des résultats visés, dans la limite des contraintes budgétaires des 
parties. 
 
Ce contrat s’inscrit dans la poursuite et le développement d’une dynamique locale amorcée 
par les Contrats pour l’Eau de la Région de Château-Thierry successifs (2005-2010, 2010-
2015), et par le Contrat Global pour l’Eau du Canton de Charly-sur-Marne (2010-2015). 
 
 
Situés sur deux départements, l’Aisne et la Seine-et-Marne, le nouveau contrat vise à 
s’affranchir des limites départementales pour mener des actions communes et cohérentes 
de préservation des ressources en eau et des milieux, à une échelle plus étendue qui 
concerne les bassins versants de la Marne, du Petit Morin, des affluents de l’Ourcq 
(Ordimouille, ru Garnier, Clignon). 
Le présent contrat prend en compte les outils opérationnels limitrophes que sont le Contrat 
Global d’Actions Surmelin Petit Morin (2017-2021) et le Contrat Global d’Actions de l’Ourcq 
amont (2014-2015), augmentant ainsi sa cohérence hydrologique globale (cf carte en 
annexe 1). 
 
Il a pour objectif de transcrire de manière opérationnelle les orientations et les dispositions 
du SAGE sur le bassin versant du Petit Morin. 
 
Le territoire du Contrat Global d’Actions Vallée de Marne, comprend 56 communes, dont la 
ville principale Château-Thierry, pour une population totale de 55 000 habitants. 
 
Le Contrat Global d’Actions Vallée de Marne est porté conjointement par les cinq 
communautés de communes concernées par son périmètre. 
 
La conduite de ce projet nécessite la mise en place d’une organisation et la mobilisation de 
moyens qui font l’objet du présent contrat. 
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ETABLI ENTRE 
 

 

 
L'Agence de l'Eau Seine-Normandie, établissement public à caractère administratif de 
l'Etat, créée par l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement, inscrit à l'INSEE sous le 
numéro 18 750 009 500 026, représentée par sa Directrice, Madame Patricia BLANC, et 
dénommée ci-après «l'agence » 
 
Et 
 
En tant que maîtres d’ouvrages porteurs de l’animation du contrat global d’actions et 
d’actions relevant de leurs compétences propres :  
 
 
La Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne  établissement public de 
coopération territorial, crée par arrêté préfectoral du ……………………………..inscrite sous 
le numéro 240 200 584 00075, représentée par son Président Georges FOURRE, 
approuvant le contrat Global d’Actions et autorisant son exécutif à le signer par délibération 
du……………………, et dénommée ci-après « La Communauté de Communes du Canton de 
Charly sur Marne » ou « La C4». 
 
La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry,  établissement public 
de coopération territorial, crée par arrêté préfectoral du 31 décembre 1995, inscrite sous le 
numéro 240 200 618 00108, représentée par sa Présidente Michèle FUSELIER, approuvant 
le contrat Global d’Actions et autorisant son exécutif à le signer par délibération du 16 
décembre 2016,  dénommée ci-après « La Communauté de Communes de la Région de 
Château-Thierry » ou « La CCRCT», domicilié au 9 rue Vallée BP 50272 – 02400 
CHATEAU-THIERRY 
 
La Communauté de Communes de la Brie des Morin, établissement public de 
coopération territorial, crée par arrêté préfectoral du ……………………………..inscrite sous 
le numéro 200 027 225 00032, représentée par son Président José DERVIN, approuvant le 
contrat Global d’Actions et autorisant son exécutif à le signer par délibération 
du……………………, et dénommée ci-après «La Communauté de Communes de la Brie des 
Morin». 
 
La Communauté de Communes du Pays Fertois, établissement public de coopération 
territorial, crée par arrêté préfectoral du ……………………………..inscrite sous le numéro 
247 700 024 00059 représentée par son Président Ugo PEZZETTA, approuvant le contrat 
Global d’Actions et autorisant son exécutif à le signer par délibération du 08 décembre 2016, 
et dénommée ci-après «La Communauté de Communes du Pays Fertois  ».  
 
La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, établissement public de coopération 
territorial, crée par arrêté préfectoral du ……………………………..inscrite sous le numéro 
247 700 065 00037, représentée par son Président Pierre EELBODE, approuvant le contrat 
Global d’Actions et autorisant son exécutif à le signer par délibération du……………………, 
et dénommée ci-après «La Communauté de communes du Pays de l’Ourcq». 
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En tant que maîtres d’ouvrages compétents en eau potable, assainissement des eaux, 
gestion de cours d’eau et de zones humides, et dénommé ci-après « MAITRE 

D’OUVRAGE» :  
 
 
L’Association Syndicale Autorisée d’Assainissement de la Plaine de Château-Thierry, 
créée le 25 janvier 1934, et inscrit sous le numéro 290 200 120 00019, représentée par son 
Président, Monsieur Dominique PLATEAU, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à 
signer le contrat par délibération du ………………………………………, dénommée ci-après 
«l’ASAA de la Plaine», domicilié 17 rue des petits champs 02400 CHATEAU-THIERRY. 
 
La Chambre d’Agriculture de l’Aisne, Organisme Consulaire, inscrite à l’INSEE sous le 
numéro 180 202 517 00017, représentée par son Président, Monsieur Olivier DAUGER, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération 
………………………., et dénommée ci-après « la Chambre d’Agriculture de l’Aisne ». 
 
La Chambre d’Agriculture de Seine et Marne, Organisme Consulaire, inscrite à l’INSEE 
sous le numéro ………….. représentée par son Président, ………………………. approuvant 
le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du……………… et 
dénommée ci-après « la Chambre d’Agriculture de la Seine et Marne ». 
 
La Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
des 2 Morin, représentée par son Président, Monsieur Roger REVOILE, approuvant le 
contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 12 décembre 2016, 
dénommé ci-après «SAGE des 2 Morin», domiciliée Maison des services publics 6 rue 
Ernest Delbet 77320 LA FERTE GAUCHER, 
 
La Commune d’Azy-sur-Marne, inscrite à l’INSEE sous le numéro …………………, 
représentée par son Maire, Monsieur LANTOINE Jean-Pierre, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et 
dénommée ci-après « Azy-sur-Marne », 
 
La Commune de Brasles inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 201 109 00019, 
représentée par son Maire, Madame FUSELIER Michèle, approuvant le contrat et autorisant 
son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et dénommée 
ci-après « Brasles », 
 
La Commune de Brécy inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 208 096 00011, représentée 
par son Maire, Monsieur DE ROBERTIS Jean-Claude, approuvant le contrat et autorisant 
son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et dénommée 
ci-après « Brécy », 
 
La Commune de Charly sur Marne, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 201 505 00026, 

représentée par son Maire, Monsieur Claude LANGRENÉ, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 24 novembre 2016 et 
dénommée ci-après «Charly sur Marne» 
 
La Commune de Château-Thierry, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 201 554 00016, 
représentée par son Maire, Monsieur Jacques KRABAL, approuvant le contrat et autorisant 
son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et dénommée 
ci-après «Château-Thierry» 
 
La Commune de Chézy sur Marne, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 201 737 00017, 
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Claude BEREAUX, approuvant le contrat et 
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autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et 
dénommée ci-après «Chézy sur Marne» 
 
La Commune de Coincy, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 201 885 00014,  
représentée par son Maire, Monsieur MARTINAUD Frédéric, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 03 décembre 2016, et 
dénommée ci-après « Coincy», 
 
La Commune d’Epaux-Bézu, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 202 636 00010, 
représentée par son Maire, Monsieur HAŸ Etienne, approuvant le contrat et autorisant son 
exécutif à signer le contrat par délibération du 1er décembre 2016, et dénommée ci-après 
«Epaux-Bézu », 
 
La Commune d’Essômes-sur-Marne, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 202 735 
00010, représentée par son Maire, Monsieur CLERBOIS Jean-Paul, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et 
dénommée ci-après « Essômes sur Marne »,     
 
La Commune d’Etampes-sur-Marne, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 202 750 
00019, représentée par son Maire, Monsieur MAGNIER Jean-Luc, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 12 décembre 2016, et 
dénommée ci-après « Etampes sur Marne » 

 
La commune de Marigny en Orxois, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210204 426 00014, 
représentée par son Maire, Monsieur Jean-Jacques DREVET, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et 
dénommée ci-après «Marigny en Orxois»,    
 
La commune de Montreuil aux Lions, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 204 988 
00013, représentée par son Maire Olivier DEVRON, approuvant le contrat et autorisant son 
exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et dénommée ci-
après «Montreuil aux Lions», 
 
La Commune de Nogentel, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 205 316 00016, 
représentée par son Maire, Monsieur MAHIEUX Christian, approuvant le contrat et autorisant 
son exécutif à signer le contrat par délibération du 6 décembre 2016, et dénommée ci-après 
« Nogentel »,   
 
La Commune de Pavant, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 205 738 00011, 
représentée par son Maire, Monsieur Oliver CASSIDE, approuvant le contrat et autorisant 
son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et dénommée 
ci-après «Pavant »,   
  
La Commune de Rocourt Saint Martin, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 206 249 

00018, représentée par son Maire, Monsieur Yves LEVÊQUE, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et 
dénommée ci-après «Rocourt Saint Martin»,   
 
La Commune de Viels Maisons, inscrite à l’INSEE sous le numéro 210 207 718 00011, 
représentée par son Maire, Monsieur Sylvain LENTENDRE, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du ………………………………, et 
dénommée ci-après «Viels Maisons»,   
 
La Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, 
Association inscrite à l’INSEE sous le numéro 416 161 852 00020, représentée par son 
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Président, Monsieur Jean-Pierre MOURET, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à 
signer le contrat par délibération du ………………… et dénommée ci-après « la FAPPMA», 
domicilé……………………………….., 
Chambre d’Agriculture de l’Aisne  
 
Le Syndicat d’alimentation en eau du Nord-Est de Seine et Marne, inscrit à l’INSEE sous 
le numéro…………………, représentée par son président , Monsieur Philippe DE VESTELE, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………… dénommé ci-après «le SNE77  », domicilié……………….REBAIS, 
 
Le Syndicat d’assainissement d’Azy-Chézy-Bonneil, crée par arrêté préfectoral en date 
du 05/10/1977 et inscrit à l’INSEE sous le numéro 250 200 334 00010, représenté par son 
Président, Monsieur Jean-Claude BEREAUX, dénommé ci-après «le SACAB», domicilié 
Mairie de CHEZY SUR MARNE 1 place Lieutenant Lehoucq 02570 CHEZY SUR MARNE, 
 
Le Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry, inscrit à l’INSEE sous le 
numéro 250 200 052 00018, représenté par son Président, Monsieur André SIMON, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 16 
novembre 2016, et dénommé ci-après « le SARCT », domicilié à CHATEAU-THIERRY, 
 
Le Syndicat d’Assainissement du Canton de Charly sur Marne, inscrit à l’INSEE sous le 
numéro …………………………représenté par son Président, Monsieur Claude PAUDIERE 

approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération 
du………………., dénommé ci-après « le SIA », domicilié……………………… 
  
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Petit Morin (Aisne), inscrit à l’INSEE 
sous le numéro 250 204 195 00011, représenté par son Président, Monsieur Alain MOROY, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………………………………, et dénommé ci-après « le SIAH du Petit Morin »,  
 
Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Bassin du Clignon, inscrit sous le 
numéro 250 208 022 00021 représenté par son Président, Monsieur René LHOSTE, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………………………………,  dénommé ci-après «le SIGB du Clignon»,  
  
Le Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau du 
bassin de l’Ourcq amont, inscrit sous le numéro 250 208 279 00019 représenté par son 
Président, Monsieur Yves LEVEQUE, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à 
signer le contrat par délibération du ………………………………………, dénommé ci-après 
«le SI de l’Ourcq amont», 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du ru de Nesles, inscrit sous le numéro 250 
208 535 00014 représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc MAGNIER, approuvant le 
contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………………………………, dénommé ci-après «le SIVU du ru de Nesles », 
 
L’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne, inscrit à l’INSEE sous le numéro 250 202 
371 00044, représentée par son Président, Monsieur Marcel CHATELAIN, approuvant le 
contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 6 décembre 2016, 
dénommée ci-après « l’USESA »,  
 
L’Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques, inscrit, à 
l'INSEE sous le numéro 250 208 402 00017, représentée par son Président, Monsieur Yves 
LEVEQUE, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par 
délibération du ……………………, dénommé ci-après « l’USAGMA », domicilié…………..
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en tant qu’autre organismes financeurs :  
 
 
Le Conseil Départemental de l’Aisne, Collectivité Territoriale, inscrit à l’INSEE sous le 
numéro 220 200 026 00015, représenté par son Président, Monsieur Nicolas FRICOTEAUX, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
…………………, dénommé ci-après « le Conseil Départemental de l’Aisne »,  
 
Le Conseil Départemental de la Seine et Marne, Collectivité Territoriale, inscrit à l’INSEE 
sous le numéro …………………, représenté par son Président, …………………….., 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
…………………, dénommé ci-après « le Conseil Départemental de la Seine et Marne »,  
 
Le Conseil Régional des Hauts de France, Collectivité Territoriale, inscrite à l’INSEE sous 
le numéro ………………….., représenté par son Président, Monsieur Xavier BERTRAND, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
…………………, dénommé ci-après « le Conseil Régional des Hauts de France »,  
 
L’Entente Interdépartementale pour l’Aménagement de la rivière Marne et de ses 
affluents, Etablissement Public de Coopération Interdépartementale, inscrite à l’INSEE sous 
le numéro 255 101 768 00026, représentée par son Président, Monsieur Julien VALENTIN, 
approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………………., dénommée ci-après « l’Entente Marne »,  
 

 

en tant que structures porteuses d’une animation complémentaire, et autres 
partenaires :  

L’Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques 
Alternatives en matière d'eaux pluviales, représentée par son Président Monsieur Jean-
Jacques HERIN, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par 
délibération du ………………………………………, créé par arrêté préfectoral en date du 
………………. et inscrit sous le numéro …………………, dénommée ci-après «ADOPTA », 
  

L’association Agriculture Biologique en Picardie, représentée par sa Présidente, 

Madame Bernadette MASSON, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le 

contrat par délibération du ………………………………………, créé par arrêté préfectoral en 
date du 15 avril 1992 et inscrit sous le numéro 433 476 686  00020, dénommée ci-après 
«l’ABP»,  
 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Aisne, Etablissement Public à Caractère 
Administratif inscrit à l’INSEE sous le numéro 180 208 514 00018, représentée par son 
Président, Monsieur Charles RIBE, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer 
le contrat par délibération du ………………………………………, et dénommée ci-après "la 
CCI",  
 
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne, organisme consulaire, 
Etablissement Public à Caractère Administratif inscrit à l’INSEE sous le numéro 185 208 605 
00030, représentée par son Président, Monsieur Charles COLVEZ, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………………………………, dénommée ci-après "la CMA",  
 
Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, inscrit à l’INSEE sous le numéro 
780 385 829 00012, représenté par ses deux Présidents, Monsieur Maxime TOUBART, 
Président des Vignerons, et Monsieur Jean-Marie BARILLERE, Président des négociants, 
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approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
……….., et dénommé ci-après « le CIVC »,  
 
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, inscrit à l’INSEE sous le numéro 381 
226 406 00035, représenté par son Président, Monsieur Christophe LEPINE, approuvant le 
contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du …………………….., 
et dénommé ci-après « le CEN Picardie »,  
 

Le Pôle Equilibre Territorial Rural de l’Union des Communautés de Communes du Sud 
de l’Aisne, établissement public de coopération territorial , inscrit à l’INSEE sous le numéro 
200 051 100 00010, représenté par son Président, Jacques KRABAL, approuvant le contrat 
et autorisant son exécutif à signer le contrat par délibération du 
………………………………………, dénommé ci-après « le PETR-UCCSA», ,  
 
Le Syndicat Général des Vignerons, inscrit à l’INSEE sous le numéro 780 385 860 00025, 
représenté par son Président, Monsieur Maxime TOUBART, approuvant le contrat et 
autorisant son exécutif à signer le contrat par ………………………..en date du 
…………………, dénommé ci-après « le SGV », , 
 
L’Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement de 
Picardie,  inscrit à l’INSEE sous le numéro……………….. représenté par son Président, 
Monsieur Yves PINGEOT, approuvant le contrat et autorisant son exécutif à signer le contrat 

par ………………………..en date du …………………, dénommé ci-après « l’URCPIE » 
 
 
 
 
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-
Normandie en vigueur,   
 
Vu l’avis du président de la CLE du SAGE des deux Morin en date du 12 décembre 2016, 
Vu l’arrêté du Préfet de………….. …….délimitant le SAGE des 2Morin le……………………… 
 
Vu le Xème programme d’intervention de l’agence de l’eau Seine-Normandie, 
 
Vu le Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) Vallées de Marne, 
 
Vu le Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) Rivières d’Ile de France, 
 
Vu la délibération n° ……………… du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-
Normandie en date du ……………………….. approuvant le contrat global d’actions 
prioritaires pour l’eau type et l’avis de la commission des aides du ………………………….. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 
 
ARTICLE I – OBJET DU CONTRAT 
 

Le présent contrat a pour objet de contribuer par les actions des Maîtres d’Ouvrage et des 
partenaires à : 

- atteindre le bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau superficielle et 
souterraine du territoire ;  

- améliorer, préserver la qualité de l’eau potable prélevée et distribuée en limitant 
l’impact des activités polluantes sur la ressource en eau, 

- préserver, restaurer et entretenir les milieux aquatiques et les zones humides. 
 

Il définit : 

 Les objectifs et résultats à atteindre, 

 Le programme d’actions à mettre en œuvre, 

 Les modalités de suivi – évaluation, 

 Les modalités de communication et de fonctionnement, 

 Les engagements des parties. 

 
ARTICLE II – TERRITOIRE OU SECTEUR D’ACTIVITE CONCERNE 
 

Le présent contrat s’applique sur un territoire constitué par 56 communes des bassins 
versants de la Marne, de l’Ourcq et du Petit Morin. 

Il intéresse les territoires de la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 
(CCRCT) et de la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne (C4), sept 
communes de la Communauté de Communes du Pays Fertois (CCPF), deux communes de 
la Communauté de Communes de la Brie des Morins (CCBM) et une commune de la 
Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq (CCPO).  

Paragraphe à mettre à jour en fonction des évolutions au 01/01/2017 (réforme territoriale) 

La liste des communes qui constituent le territoire de ce contrat ainsi que les cartes 
correspondantes sont présentées en annexe 1-1 
Les compétences des maîtres d’ouvrage du territoire sont présentées en annexe 1-4. 

 
ARTICLE III – OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  
 
En cohérence avec le SDAGE Seine Normandie, les PTAP Ourcq, Vallées de Marne et 
Rivières d’Ile de France, et les PAOT de la Marne et de l’Aisne, et en application du 
document d’objectifs du SAGE des deux Morin, le plan d’actions du contrat est bâti autour 
d’objectifs généraux qui correspondent aux enjeux du SDAGE :  

- Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques 
- Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 
- Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les micropolluants 
- Défi 4 : Protéger et restaurer la mer et le littoral 
- Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 
- Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides 
- Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau 
- Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation 

et 
- Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis 
- Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour  relever les défis 



Projet de CGAVallée de Marne – DOCUMENT DE TRAVAIL - Version du 16/01/2017    -    11 

 

Ces résultats sont appréciés au minimum par un diagnostic précédant le contrat et un 
diagnostic en fin de contrat et après réalisation des actions financées au contrat. Ces 
diagnostics se réfèrent au SDAGE et aux principes qui ont prévalu à son élaboration et 
portent notamment sur le milieu aquatique. 

Pour atteindre ces résultats, les signataires du présent contrat mettent en œuvre les moyens 
d’actions nécessaires pour réaliser le programme d’actions, notamment en mobilisant le plus 
largement possible les partenaires locaux, publics et socio- professionnels, chacun dans le 
cadre de ses compétences. 
 
 

ARTICLE IV – PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Les parties s’engagent à mettre en œuvre le programme d’actions prévisionnel fixé en 
annexe 2 dans la limite des contraintes budgétaires des parties. Ce programme d’actions 
définit les actions retenues en fonction des objectifs et des résultats attendus. Il identifie des 
actions au sein de chaque objectif. Il précise le calendrier indicatif de réalisation de ces 
actions.  
Les actions identifiées aux plans territoriaux d’actions prioritaires inscrites dans le contrat 
seront étudiées prioritairement dans le cadre de l’attribution des aides de l’Agence de l’Eau 
Seine-Normandie. 
 
Des études sont en cours ou sont programmées en début de contrat. Les travaux qui 
découleront de ces études seront engagés en complément du programme d’actions du 
présent contrat après validation par le comité de pilotage.  
 
Le montant prévisionnel des actions de ce contrat est de 22 800 000 euros H.T. (évalué +/- 
10% au 16-01-17) 

 
 

ARTICLE V – SUIVI – EVALUATION 
 
Des indicateurs sont définis pour le suivi du programme d’actions et son évaluation. 

Les indicateurs de moyens et de réalisation permettent de suivre la mise en œuvre des 
actions programmées et l’animation.  

Les indicateurs de résultat permettent d’évaluer l’atteinte des objectifs en termes de résultats 
visés.  

Ces indicateurs sont définis dans l’annexe 3. 
 
Le suivi annuel du contrat est formalisé via un rapport d’activité annuel et repose sur 
l’analyse d’indicateurs de moyens et de réalisations. 
 
A l’issue du contrat, une évaluation est effectuée. Elle comporte un bilan technique et 
financier des réalisations, qui en constituent le socle ; elle comporte aussi une série 
d’appréciations argumentées sur les résultats des actions réalisées au regard des objectifs 
initiaux de résultats (changement de comportement, réduction des pressions, amélioration 
de l’état du milieu et de la ressource), ainsi que sur l’amélioration de la gouvernance, le 
fonctionnement de la cellule d’animation et la pertinence des objectifs initiaux. A partir de ces 
analyses, elle propose des recommandations d’amélioration.  

Le suivi et l’évaluation sont réalisés par les cellules d’animation des collectivités et de la 
Chambre d’Agriculture de l’Aisne. 
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ARTICLE VI – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

 
Article VI.1 – Pilotage  

 
Il est institué un comité de pilotage composé des représentants des signataires du présent 
contrat.  
 
Il est présidé par le Président ou son représentant dûment mandaté d’une des structures 
porteuses de l’animation. Il se réunit au moins deux fois par an. Les éléments constituant 
l’ordre du jour sont transmis par le président aux membres du comité au moins 15 jours 
avant la date de la réunion. 
 
Le comité de pilotage est un organe consultatif de concertation et de coordination. 
 
Il assure les fonctions suivantes : 

- coordonner l’application du contrat avec un souci de gestion concertée et durable, 
informer les usagers : il peut créer à cet effet un comité consultatif, 

- examiner et valider la programmation annuelle de travaux des maîtres d’ouvrage 
présentée par la cellule d’animation, 

- donner son avis sur les éventuels projets d’avenant et de résiliation du contrat. 
 

Le comité de pilotage assure le pilotage de la cellule d’animation du contrat. Il assure donc 
les fonctions suivantes : 

 validation annuelle de la composition et du budget de la cellule d’animation, 

 suivi de la bonne exécution des missions de la cellule d’animation, 

 définition, pour chaque création ou renouvellement de poste, du profil du 
candidat recherché.  

 validation annuelle du suivi du contrat (bilan financier, rapport d’activité) Il en 
tire notamment les enseignements nécessaires pour renforcer les efforts et 
éventuellement réorienter les actions, 

 validation de l’évaluation du contrat à son issue. 
 

Pour l’exécution de ses missions, le comité de pilotage peut s’appuyer sur une ou plusieurs 
commissions ad hoc créées à cet effet. 
 
L’avis du comité de pilotage ne s’impose ni à l’agence ni aux autres financeurs dans leurs 
choix d’éligibilité de leurs aides financières. 

 
 

Article VI.2 – Animation 
 

A – MISSIONS ET COMPOSITION  DE LA CELLULE D’ANIMATION 

La cellule d’animation du contrat :  

- assure l’animation du contrat ; 
- sensibilise et forme les différents acteurs et usagers de l’eau pour atteindre les 

objectifs du contrat ; 
- fait émerger les projets conformément aux termes de la programmation définie à 

l’article IV et son annexe 2, en priorité les actions identifiées aux plans territoriaux 
d’actions prioritaires ; 

- prépare une proposition annuelle de programmation de travaux pour le comité de 
pilotage ; 
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- présente aux membres du comité de pilotage l’état d’avancement du contrat et les 
propositions des actions à réaliser : il s’agit de tout élément permettant de se 
prononcer sur la mise en œuvre du contrat et de son programme d’actions, en 
donnant une vision globale de son déroulement ; 

- assure le secrétariat du comité de pilotage ; 
- rédige le bilan annuel et le rapport d’activité annuels conformes aux modèles fournis 

par l’Agence ; 
- assure une mission de veille technique (suivi des connaissances/techniques 

innovantes) ; 
- rédige l’évaluation du contrat en fin de contrat. 

Ne sont pas aidées, notamment, les missions liées aux services publics d’assainissement 
non collectif (SPANC), ainsi que la maîtrise d’œuvre auprès des collectivités territoriales. 

 
La cellule d’animation de la Communauté de Communes de la Région de Château-
Thierry (CCRCT) est composée au minimum de 3 animateurs, soit un total minimal de 2,6 
Equivalent Temps Plein. 

La cellule d’animation de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne est composée au minimum 
d’un animateur, soit un total minimal de 0,84 Equivalent Temps Plein pour 
l’accompagnement technique des agriculteurs vers des pratiques respectueuses de la 
qualité de l’eau. 

La cellule d’animation du Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry 
(SARCT) est composée au minimum d’un animateur, soit un total minimal de 1 Equivalent 
Temps Plein pour l’accompagnement technique des artisans vers des pratiques 
respectueuses de la qualité de l’eau. A partir du 01/01/2019, cette animation sera poursuivie 
dans le cadre d’un contrat d’animation spécifique, sur le territoire du sud de l’Aisne. 

La composition de la cellule d’animation peut être amenée à évoluer pendant la mise en 
œuvre du contrat. 

A côté et en appui de la cellule d’animation du contrat global d’actions, les animations 
complémentaires suivantes facilitent la mise en œuvre du programme d’actions :  

 l’animation portée par l’USAGMA dans l’Aisne, pour l’assistance technique des 
maîtres d’ouvrage sur la gestion des cours d’eau et la maîtrise des ruissellements et 
de l’érosion sur les bassins versant, 

 l’animation portée par le CEN Picardie pour la sensibilisation, l’information, 
l’entretien et la restauration des zones humides, 

 l’animation portée par l’ADOPTA (en projet au 16 11 2016) à l’échelle de la région 
Hauts de France, pour le développement des techniques alternatives à la gestion 
des eaux pluviales urbaines, 

 l’animation portée par l’URCPIE à l’échelle de la région Hauts de France, pour le 
développement des techniques alternatives permettant de supprimer les 
phytosanitaires de synthèse non agricoles, 

 l’animation portée par l’ABP à l’échelle de la région Hauts de France, pour le 
développement de l’agriculture biologique, 

 l’animation portée par le CIVC à l’échelle de l’aire d’appellation Champagne pour 
contribuer à la réduction et à la maîtrise des pollutions d’origines viticoles et 
vinicoles, 

 l’animation portée par l‘USESA pour la protection des ressources en eau de 
l’USESA, 

 l’animation portée par le PETR-UCCSA dans les domaines du conseil aux 
communes dans le domaine de l’urbanisme, et des déclinaisons du plan climat 
énergie territorial et du programme européen LEADER du sud de l’Aisne. 
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B–  FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE D’ANIMATION  

La cellule d’animation principale est placée sous l’autorité hiérarchique du Président de la 
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT) qui assure et 
assume le recrutement et la rémunération de ses membres.  
La cellule d’animation est implantée dans les locaux de la CCRCT et de la C4 et bénéficie de 
la logistique de leurs services. 
 
La cellule d’animation de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne est placée sous l’autorité 
hiérarchique du président de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne qui assure et assume le 
recrutement et la rémunération de l’animateur. 
La cellule d’animation de la Chambre d’Agriculture de l’Aisne est implantée dans les locaux 
de la Chambre d’Agriculture, rue Vallée à Château-Thierry, et bénéficie de la logistique de 
ses services. 
 
La cellule d’animation du Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry 
(SARCT) est placée sous l’autorité hiérarchique du président du SARCT qui assure et 
assume le recrutement et la rémunération de l’animateur. 
La cellule d’animation du SARCT de l’Aisne est implantée dans les locaux du SARCT, rue de 
la Plaine à Château-Thierry et bénéficie de la logistique de ses services. 

 
 
ARTICLE VII -  ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

Article VII.1 – Engagements de L’AGENCE DE L’EAU 
 

L’Agence s’engage à étudier, de manière prioritaire par rapport aux autres dossiers 
analogues, les dossiers relevant du programme prévisionnel d’actions du présent contrat dès 
lors que les engagements des autres signataires définis à l’article VII-2 et VII-3 sont 
respectés et que le comité de pilotage a été informé de leur programmation. 

Au fur et à mesure du lancement effectif des actions, ces dernières font l’objet de 
conventions d’aides financières, dont les effets peuvent s’étaler sur plusieurs années. C’est 
dans ces conventions d’aide financière passées avec les maitres d’ouvrage qu’est définie la 
participation financière de l’Agence. Les aides financières de l’Agence sont versées à 
chaque maitre d’ouvrage selon les modalités précisées dans cette convention d’aide 
financière. 

L’Agence s’engage, par ailleurs, à soutenir la cellule d’animation du contrat. 

La participation financière de l’Agence à l’animation prend la forme d’une convention d’aide 
financière annuelle passée avec la Communauté de Communes de la Région de Château-
Thierry (CCRCT), structure porteuse de l’animation. L’Agence limite son aide financière à un 
montant maximal de 3 postes pour 3 Equivalents Temps Plein.  

 
La participation financière de l’Agence à l’animation prend la forme d’une convention d’aide 
financière annuelle passée avec la Chambre d’Agriculture de l’Aisne, structure porteuse de 
l’animation agricole. L’Agence limite son aide financière à un montant maximal de 2 postes 
pour 0,84 Equivalent Temps Plein.  
 
La participation financière de l’Agence à l’animation prend la forme d’une convention d’aide 
financière annuelle passée avec le Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-
Thierry (SARCT), structure porteuse de l’animation artisanale et industrielle. L’Agence limite 
son aide financière à un montant maximal de 1 poste pour 1 Equivalent Temps Plein. 
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Les aides financières de l’Agence s’effectuent selon les règles du programme en vigueur au 
moment de leur attribution par la commission des aides. 
 
L’Agence transmet à la STRUCTURE PORTEUSE DE L’ANIMATION les informations relatives aux 
aides financières attribuées aux MAITRES D’OUVRAGE dans le cadre du présent contrat. 
 
L’Agence s’engage à lui fournir les documents types (bilan financier, rapport d’activité) pour 
réaliser le suivi et le bilan du contrat. 

 
 

Article VII.2 – Engagements de la STRUCTURE PORTEUSE DE L’ANIMATION 
 

La structure porteuse de l’animation s’engage à : 

- assurer les missions définies à l’article VI-2 A ; 
- envoyer à l’Agence, au plus tard au 1er mars de chaque année, le rapport annuel 

d’activité et le bilan financier annuel, ainsi qu’en fin de contrat l’évaluation de ce 
contrat ; 

- associer un représentant de l’Agence lors des recrutements auxquels elle procède ; 
- permettre l’accompagnement par l’Agence des animateurs et veiller à ce que ceux-ci 

participent aux sessions d’échange et d’information que l’Agence peut organiser ; 
- à ce que la mission d’animation ne soit pas interrompue pendant une période de plus 

de 4 mois consécutifs. 

 
Article VII.3 – Engagements des COMMUNAUTES DE COMMUNES PORTEUSES DU CGA 
 
Les Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT), Communauté 
de Communes du Canton de Charly-sur-Marne (C4), Communauté de Communes du Pays 
Fertois (CCPF), Communauté de Communes de la Brie des Morin (CCBM) et Communauté 
de Communes de  du Pays de l’Ourcq (CCPO) participent financièrement aux frais de 
fonctionnement induits par le Contrat Global d’Actions, à savoir : 

- la cellule d’animation du CGAVaMa basée à la CCRCT ; 
- les dépenses de promotion et d’évaluation du dispositif. 

 
Une convention de répartition signée conjointement par les cinq communautés de 
communes des charges définit les modalités de portage en commun, et les engagements 
des parties. 
 

Article VII.4 – Engagements des MAITRES D’OUVRAGE  
 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent à réaliser les actions inscrites au contrat et conformément 
aux termes de la programmation définie à l’article IV et son annexe 2. 

Chaque maître d’ouvrage peut bénéficier de différents concours financiers dans les 
conditions de la réglementation en vigueur. 

Les signataires s’engagent à mentionner l’intervention financière de l’Agence dans toute 
communication ou publication relative au contrat ou à des actions incluses dans son cadre. 
 
Les porteurs des animations complémentaires s’engagent à transmettre à la Communauté 
de Communes de la Région de Château-Thierry et pour le volet agricole à la Chambre 
d’agriculture de l’Aisne les éléments nécessaires à l’élaboration du rapport d’activités 
(indicateurs) pour le territoire d’application du présent contrat. 
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Article VII.5 – Engagements des CO-FINANCEURS autres que l’Agence 
 
Les co-financeurs autres que l’Agence, s’engagent à prendre en compte de manière 
prioritaire les dossiers relevant du programme d’actions. 
 
Pour le Département de l’Aisne, la priorisation de ces dossiers ne pourra être envisagée 
qu’au vu de la nouvelle politique d’accompagnement des territoires à partir du 1er janvier 
2018. 
 
Pour chaque dossier retenu, l’Entente Marne, les Départements de l’Aisne et de la Seine-et-
Marne, ainsi que la Région Hauts de France s’engagent à financer les actions en fonction de 
leurs règles propres applicables au moment de l’octroi de l’aide, de leurs possibilités 
budgétaires et de leurs compétences.  
 
 

ARTICLE VIII – DUREE – AVENANT – RESILIATION  
 
Article VIII.1 – Durée 
 
Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2017 et se termine le 
31 décembre 2022. 
 

Article VIII.2 – Avenant 
 
Le présent contrat peut faire l’objet d’avenants après consultation du comité de pilotage. 

L’accord de l’ensemble des parties est requis. Pour ce faire, la cellule d’animation envoie le 
projet d’avenant par mail ou à défaut par courrier (avec accusé de réception) à chaque 
partie. 

Après réception de la proposition, chaque partie doit donner son avis dans un délai de 
3 mois. A l’expiration de ce délai, le silence d’une partie vaut acceptation implicite de 
l’avenant. 

 
Article VIII.3 – Résiliation 

 
A l’initiative de l’Agence, d’un autre financeur ou de la structure porteuse de l’animation le 
contrat peut être résilié, après information du comité de pilotage, dans les cas suivants : 

 un engagement des parties prévu à l’article VII n’est pas respecté 

 à mi contrat (soit la date du 31 décembre 2019) s’il n’y a pas : 

- engagement d’au minimum  40% de la masse financière des actions du 
programme prévisionnel, soit 11 280 000 d’euros (évaluation +/- 4% au 17 11 2016), 

- engagement d’au moins une action prioritaire par objectif,  
- engagement d’au moins une action sur le milieu aquatique. 
 

Une mise en demeure de réaliser l’engagement inexistant est envoyée pour application aux 
parties du contrat concernées par le président du comité de pilotage avec information à 
l’ensemble des autres signataires. 
 
Si aucune action n’est engagée dans un délai de 3 mois après la réception de la mise en 
demeure, la résiliation pourra être prononcée. 
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Fait à CHATEAU-THIERRY, le ………….. 2017 
 
 

En ………. exemplaires comprenant …… pages recto-verso et les annexes suivantes, 
parties intégrantes et indissociables du contrat :  

 Annexe 1 :  Définition du territoire  

 Annexe 2 :  Programme prévisionnel d’actions du contrat    

 Annexe 3 :  Indicateurs d’effet et d’action  

 Annexe 4 :  Lexique 

 

 

La Directrice de l’Agence de l’Eau Seine – Normandie 
 
 
 

 
 

Patricia BLANC 

Communauté de Communes du Canton 
de Charly sur Marne - C4 

 
 
 
 

Georges FOURRÉ 

Communauté de Communes de la 
Région de Château-Thierry - CCRCT 

 
 
 
 

Michèle FUSELIER 

La Communauté de Communes de la 
Brie des Morin 

 
 
 
  

José DERVIN 

La Communauté de Communes du Pays 
Fertois  

 
 
 
 

Ugo PEZZETTA 

La Communauté de communes du Pays 
de l’Ourcq 

 
 
 
 

Pierre EELBODE 

L’association Agriculture Biologique en 
Picardie 

 
 
 
 

Bernadette MASSON 

Association pour le Développement 
Opérationnel et la Promotion des 

Techniques Alternatives - ADOPTA 
 
 

 
 

Jean-Jacques HERIN 

L’Association Syndicale Autorisée 
d’Assainissement de la Plaine de 

Château-Thierry -  
 
 

 
 

Dominique PLATEAU 
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Le Président de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aisne 

 
 
 
 

Olivier DAUGER 

La Chambre du Commerce et d’Industrie 
de l’Aisne,  

 
 
 
 

Charles RIBE 

Le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 
 
 
 
 

  Maxime TOUBART                             Jean-Marie BARILLERE 

La Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
de l’Aisne, 

 
 
 
 

Charles COLVEZ 

La Commission Locale de l’Eau du 
Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux des 2 Morin,  
 
 
 

Roger REVOILE 

La Commune d’Azy-sur-Marne 
 
 
 
 
 

Jean-Pierre LANTOINE 

La Commune de Brasles 
 
 
 
 
 

Michèle FUSELIER 

 La Commune de Brécy 
 
 
 
 
 

Jean-Claude DE ROBERTIS 

La Commune de Charly sur Marne, 
 
 
 
 
 

Claude LANGRENÉ  

La Commune de Château-Thierry, 
 

 
 
 

Jacques KRABAL 

La Commune de Chézy sur Marne 
 

 
 
  

Jean-Claude BEREAUX 

La Commune de Coincy 
 
 
 
 
 

Frédéric MARTINAUD  

 
CD 77 et CA77 
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La Commune d’Epaux-Bézu, 
 
 

 
 

 
Etienne HAŸ  

La Commune d’Essômes-sur-Marne, 
 
 
 
 
 

Jean-Paul CLERBOIS  

La Commune d’Etampes-sur-Marne  
 
 
 
 
 

Jean-Luc MAGNIER  

La commune de Marigny en Orxois,  
 
 
 
 
 

Jean-Jacques DREVET 

La commune de Montreuil aux Lions  
 
 
 
 
 

Olivier DEVRON 

La Commune de Nogentel 
  
 
 
 
 

Christian MAHIEUX  

La Commune de Pavant, 
 
 
 
 

Oliver CASSIDE 

La Commune de Rocourt Saint Martin,  
 
 
 
 

Yves LEVÊQUE 

Le Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Picardie 

 
 
 
 

Christophe LEPINE 

Le Conseil Départemental de l’Aisne  
 
 
 
 
 

Nicolas FRICOTEAUX 

Le Conseil Régional  
des Hauts de France 

 
 

 
Xavier BERTRAND 

L’Entente Interdépartementale pour 
l’Aménagement de la rivière Marne et de 

ses affluents,  
 

 
Julien VALENTIN 

La Fédération de l’Aisne pour la Pêche 
et la Protection du Milieu Aquatique  

 
 
 
 

Jean-Pierre MOURET 

PETR-UCCSA du Sud de l’Aisne 
 
 
 
 
 

Jacques KRABAL 
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Le Syndicat d’alimentation en eau du 
Nord-Est de Seine et Marne, 

 
 
 

Philippe DE VESTELE 

Le Syndicat d’Assainissement d’Azy-
Chézy-Bonneil 

 
 

 
Jean-Claude BEREAUX 

Le Syndicat d’Assainissement du Canton 
de Charly sur Marne 

 
 
 
 

 Claude PAUDIERE  

Le Syndicat d’Assainissement de la 
Région de Château-Thierry 

 
 
 

 
André SIMON  

Syndicat Général des Vignerons 
 
 

 
 

Maxime TOUBART 

Le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Petit Morin (Aisne) 

 
 

 
Alain MOROY 

Le Syndicat Intercommunal pour la 
Gestion du Bassin du Clignon 

 
 

 
 

René LHOSTE 

Le Syndicat Intercommunal pour 
l’aménagement et l’entretien des cours 

d’eau du bassin de l’Ourcq amont 
 
 

 
Yves LEVEQUE 

Le Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du ru de Nesles 

 
 

 
 

Jean-Luc MAGNIER 

L’Union des Services d’Eau du Sud de 
l’Aisne 

 
 
 
 

Marcel CHATELAIN 

L’Union des Syndicats d’Aménagement 
et de Gestion des Milieux Aquatiques - 

USAGMA 
 
 
 

Yves LEVÊQUE 

L’Union Régionale des Centres 
Permanents d’Initiation à 

l’Environnement - URCPIE 
 
 

 
Yves PINGEOT 
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Annexe 1  – Définition du territoire 
 
 

 

1. Liste des communes et unités hydrographique concernées 

Nom de la commune 
Code 
INSEE 

UH* Nom de la commune 
Code 
INSEE 

UH* 

AZY SUR MARNE 02042 MV MARIGNY EN ORXOIS 02465 O 

BELLEAU 02062 O MEZY MOULINS 02484 MV 

BEZU LE GUERY 02084 MV MONTFAUCON 02505 MV 

BEZU SAINT GERMAIN 02085 O MONT SAINT PÈRE 02524 MV 

BLESMES 02094 MV MONTREUIL AUX LIONS 02521 MV 

BONNEIL 02094 MV NESLES LA MONTAGNE 02540 MV 

BOURESCHES 02105 O NOGENT L’ARTAUD 02555 MV 

BRASLES 02114 MV NOGENTEL 02554 MV 

BRECY 02119 O PAVANT 02596 MV 

LA CHAPELLE SUR CHEZY 02162 MV ROCOURT SAINT MARTIN 02649 O 

CHARLY SUR MARNE 02163 MV ROMENY SUR MARNE 02653 MV 

CHÂTEAU THIERRY 02168 MV SAULCHERY 02701 MV 

CHEZY SUR MARNE 02186 MV VENDIERES 02777 PM 

CHIERRY 02187 MV VERDILLY 02781 MV 

COINCY 02203 O VEUILLY LA POTERIE 02792 O 

COUPRU 02221 MV VIELS MAISONS 02798 PM 

CROUTTES SUR MARNE 02242 MV VILLENEUVE SUR FERE 02806 O 

DOMPTIN 02268 MV VILLIERS SAINT DENIS 02818 MV 

EPAUX BEZU  02279 O CHAMIGNY 77078 MV 

EPIEDS 02280 O CITRY 77117 MV 

L’EPINE AUX BOIS 02281 PM DHUISY 77157 MV 

ESSISES 02289 MV LUZANCY 77265 MV 

ESSOMES SUR MARNE 02290 MV MERY SUR MARNE 77290 MV 

ETAMPES SUR MARNE 02292 MV MONTDAUPHIN 77303 PM 

ETREPILLY 02297 O NANTEUIL SUR MARNE  77331 MV 

FOSSOY 02328 MV SAACY SUR MARNE 77397 MV 

GLAND 02347 MV SAINTE AULDE 77401 MV 

LUCY LE BOCAGE 02443 O VERDELOT 77492 PM 

 

UH* :  Unité hydrographique  
 MV :  Marne Vignoble 
 O :  Ourcq 
 PM :  Petit Morin  
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2. Périmètre du Contrat Global et Communautés de communes concernées  

 

  

La Ferté 
sous Jouarre 

Château-Thierry 

Charly-sur-Marne 
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3. Masses d’eau du territoire et objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 

 

a. Eaux superficielles : 

 

Unités Hydrographiques ( UH ) Masses d’eau 

Nom Code UH Masse d’eau ou ME 
Objectif et 
échéance 

Nom Code MPCE 
Objectif et 
échéance 

Marne 
Vignoble 

HR137 
La Marne de sa source 
au confluent de l’Ourcq 

Bon potentiel en 
2015 

Ruisseau de Chierry F6203000 - 

Ru de Brasles F6204000 
Bon état en 

2015 

Ru des Rochers F6206000 
Bon état en 

2021 

Ru du Dolloir F6212000 
Bon état en 

2015 

Ru de Vergis F6214000 
Bon état en 

2027 

Ru de Domptin F6216000 
Bon état en 

2027 

Ru de Montreuil-aux-
Lions 

F6225000 
Bon état en 

2027 

Ru des Effaneaux F6264000 
Bon état en 

2027 

Ourcq HR144 
L'Ourcq de sa source au 

confluent de l'Auteuil 
(inclus) 

Bon état en 2027 
Ruisseau de 

l’Ordrimouille 
F6310600 

Bon état en 
2027 

Ourcq HR145 

Le Clignon de sa source au 
confluent de l’Ourcq 

(exclu) 
Bon état en 2021 

Ru de Vingt Muids F6371000 
Bon état en 

2021 

Ru de Bastourné F6371000 
Bon état en 

2027 

Morins HR143 

Le Petit Morin du 
confluent du ru de 
Bannay ‘exclu) au 

confluent de la Marne 

Bon état en 2015 

Ru du Val F6246500 
Bon état en 

2015 

Ru Moreau F6248500 
Bon état en 

2021 
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b. Eaux souterraines :  

 

Masse d'eau souterraine Objectifs d’état 
global 

Etat chimique Etat quantitatif 

Code Nom Etat 2013 Objectif SDAGE Etat 2013 Objectif SDAGE 

3105 
Eocène du bassin 
versant de l'Ourcq 

Bon état 
2027 

Médiocre Bon état en 2027 Bon état Bon état 2021 

3103 
Tertiaire de Brie-

Champigny et 
Soissonnais 

Bon état 
2027 

Médiocre Bon état en 2027 Bon état Bon état 2021 
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4. Liste des Collectivités et de leurs compétences 

 
Collectivité locales/ 

Communes 
Compétences Communes concernées 

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES 

C4 Assainissement non Collectif Toutes les communes sauf Chezy sur Marne 

CCPF 
Assainissement Collectif et non 
collectif 

Chamigny, Citry, Luzanc, Mery sur Marne, Nanteuil 
sur Marne, Sainte-Aulde 

CCPO 
Assainissement Collectif et non 
collectif 

Dhuisy 

SARCT 
Assainissement Collectif et non 
collectif 

Belleau, Bézu Saint Germain, Blesmes, Bouresches, 
Brasles, Château Thierry, Chierry, Epieds, Essomes 
sur Marne, Etampes sur Marne, Etrepilly, Fossoy, 
Gland, Mont Saint Père, Nesles la Montagne, 
Nogentel, Rocourt Saint Martin, Verdilly, Villeneuve 
sur Fère 

Syndicat 
d’assainissement de 
Charly sur Marne 

Assainissement Collectif 
Charly sur Marne, Coupru, Domptin, Nogent l’Artaud, 
Romeny sur Marne, Saulchery, Villiers Saint Denis, 

SACAB 
Assainissement Collectif et non 
collectif 

Chezy sur Marne, Azy sur Marne et Bonneil 

Brécy 
Assainissement Collectif et non 
collectif 

- 

Coincy 
Assainissement Collectif et non 
collectif 

- 

Marigny en Orxois Assainissement Collectif - 

Montreuil aux Lions Assainissement Collectif - 

Pavant Assainissement Collectif - 

Viels Maisons Assainissement Collectif - 

Communes 
Gestion des eaux pluviales 
urbaines 

Toutes les communes du territoire 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

CCPF 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

Chamigny, Citry, Luzanc, Mery sur Marne, Nanteuil 
sur Marne, Sainte-Aulde 

CCPO 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

Dhuisy 

USESA 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

Azy-sur-Marne, Belleau, Bézu le Guéry, Bézu Saint 
Germain, Blesmes, Bonneil, Bourresches, Brasles, La 
Chapelle sur Chézy, Château-Thierry, Chezy sur 
Marne, Chierry, Coupru, Domptin, Epaux-Bézu, 
Etrepilly, Epieds, L’Epine aux bois, Essises, 
Essômes-sur-Marne, Etampes-sur-Marne, Fossoy, 
Gland, Lucy le Bocage, Marigny en Orxois, Mézy-
Moulin, Montfaucon, Montreuil aux Lions, Mont Saint 
Père, Nesles la Montagne, Nogent l’Artaud, Romeny 
sur Marne, Saulchery, Vendières, Verdilly, Veuilly la 
Poterie, Villeneuve-sur-Fère 

SNE77 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

Montdauphin, Saacy sur Marne, Verdelot 

Brécy 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

- 

Charly sur Marne 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

- 

Coincy 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

- 

Nogentel 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

- 

Pavant 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

- 

Viels Maisons 
Production et distribution de 
l’Eau Potable 

- 
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Collectivité locales/ 
Communes 

Compétences Communes concernées 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, GESTION DES ESPACES PUBLICS, 
DEVELOPPEMENT DE FILIERES ALIMENTAIRES A FAIBLE IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT 

Collectivités Entretien des espaces publics Toutes les communes et collectivités du territoire 

CCRCT 

Développement des productions 
alimentaires, débouchés et 
filières agricoles à faible impact 
sur l’environnement 

Toutes les communes et collectivités du territoire 

PETR-UCCSA 
Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) , Plan Climat 
Energie Territorial (PCET) 

Communes de la CCRCT et de la C4 

ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES, DES ZONES HUMIDES ET DES ESPACES PUBLICS 

Azy-sur-Marne Entretien des zones humides - 

Brasles Entretien des zones humides  - 

Charly-sur-Marne Entretien des zones humides  - 

Etampes-sur-Marne Entretien des zones humides - 

Essômes-sur-Marne 
Entretien des zones humides 
Entretien des cours d’eau et des 
bassins versants 

- 

CCRCT Etudes de Bassin Versant Toutes les communes 

SIAH du Petit Morin 
Entretien et restauration des 
cours d’eau 

L’Epine aux bois, Viels Maisons, Vendières, 
Montdauphin 

SIGBV du Clignon 
Aménagement et gestion des 
cours d’eau et du bassin 
versant. 

Belleau, Bouresches, Bézu Saint Germain, Château 
Thierry, Epaux-Bézu, Essomes sur Marne, Veuilly la 
Poterie 

SIGBV de l’Ourcq Amont 
Aménagement et gestion des 
cours d’eau et du bassin 
versant. 

Bézu Saint Germain, Brécy,  Coincy, Epieds,, Rocourt 
Saint Martin, Villeneuve sur Fère 

SIVU du ru de Nesles 
Aménagement et gestion des 
cours d’eau et du bassin 
versant. 

Château-Thierry, Etampes-sur-Marne, Nesles-la-
Montagne, Nogentel 

Union des Syndicats 
d’aménagement et de 
Gestion des milieux 
aquatique 

Gestion administrative et 
technique pour les syndicats de 
rivières 

SIGBV du Clignon 
SIGBV de l’Ourcq amont 
SIAH du Petit Morin 
SIVU du ru de Nesles 
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ANNEXE 2 – Programme prévisionnel d’actions 
 

 

Conformément à l’article IV, dans cette annexe sont identifiées les actions à réaliser sur le 
territoire.  

Les actions prioritaires du programme prévisionnel ont été sélectionnées sur la base des priorités 
identifiées dans le SDAGE Seine Normandie, le PTAP Ourcq, le PTAP Vallées de Marne, le 
PTAP des Rivières d’Ile de France, le PAOT (Plan d’Action Opérationnel Territorialisé) de la 
Seine et Marne et le PAOT de l’Aisne, et en application du SAGE des Morins. 

 

 

Le programme d’actions est organisé comme suit : 

 

1 - Volet « Milieux aquatiques et Zones humides »  

a. Rivière et Bassin Versant 

b. Zones humides 

 

2 - Volet « Eau potable »  

 

3 - Volet  « Maitrise des pollutions urbaines et domestiques «  

a. Assainissement des eaux usées – Actions prioritaires inscrites aux PTAP 

b. Assainissement des eaux usées – Autres actions 

c. Gestion des eaux pluviales et suppression des phytosanitaires en zones non agricoles 

 

4 - Volet « Maitrise des pollutions d’origine agricole et viticole»  

 

5 - Volet « Maitrise des pollutions d’origine industrielle et artisanale »  

 

6 - Volet « Animation et Communication » 
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1. Volet « Milieux aquatiques et Zones humides »  

a - Rivière et Bassin Versant 

 

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 

Unité 

hydrographiq

ue 

Action Résultat attendu Territoire 
Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnel 

LEVIER 

2 :  
Développer la 

gouvernance 

et l’analyse 

économique 

pour relever 

les défis 

Animer le 

réseau 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Animation du volet Milieux -  veille technique, suivi de 
la qualité des milieux, communication, formation, 

réunions par masse d’eau 

Une commission thématique/an 
transversale aux 3 CGA du sud 

de l’Aisne 

Territoire du Contrat Animateurs 2017-2022 

Créer une 

maîtrise 

d'ouvrage 

publique sur 

Marne et 

affluents, pour 

étudier et 

entretenir les 

rivières en 

priorisant les 

cours d'eau 

UH Marne 

Vignoble 

Emergence d'une compétence  intercommunale sur 

Marne et affluents : en 2017 (deux cas de figures : 

Syndicat à créer, ou compétence exercées par les 2 EPCI 

avec conventionnement à établir) Exercice d’une maitrise 
d'ouvrage publique sur Marne et 

affluents 

Territoire du Contrat 
Animation CGA  

avec appui de l’USAGMA 
2017-2018 

Etude de gouvernance sur la compétence GEMAPI 

(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
inondations) 

Territoire de la CARCT CCRCT 2017-2018 

Etude de gouvernance sur la compétence GEMAPI Territoire de la C4 C4 2017-2018 

Etudes de Bassins Versant d'affluents de la Marne avec 

priorisation des  cours d'eau en liste 2 

Mise en place d'un programme 

pluri-annuel d'entretien et de 
restauration des cours d'eau sous 

DIG (Déclaration d'Intérêt 

Général) 

Bassin versant Marne et 

affluents 

Collectivité(s) compétente(s) sur 

Marne et affluents 

2017-2018 

Dolloir et ru de Brasles (liste 2) 2019-2022 

ru Dolly et ru de Domptin (liste 

2) 
2020-2022 

ru de Bezu-Montreuil, ru de 

Chierry, autres rus 
2021-2022 

UH Morin 
Projet d'extension du Syndicat Intercommunal pour 

l’aménagement hydraulique du Petit Morin 

Mise en place d'un plan de 

gestion concerté sur l'ensemble 
des cours d’eau 

Ru du Petit Morin 
Syndicat du Petit Morin avec 

l'appui de l'USAGMA 
2017-2018 

DEFI 6: 
 Protéger et 

restaurer 

les milieux 

aquatiques 

et humides 

Travaux de 

restauration et 

d'entretien des 

rivières avec 

Maitre 

d'ouvrage 

publique 

UH Marne 

Vignoble 

Programme pluriannuel d'entretien du ru de Nesles 

Réalisation des travaux prévus  

(ml de berge restaurés et/ou 
entretenus) 

Bassin versant du ru de Nesles 

(communes de Château-

Thierry, Etampes-sur-Marne, 

Nesles la Montagne, Nogentel) 

SIVU du ru de Nesles 

avec l'appui de l'USAGMA  

 

puis collectivité(s) compétente(s) 

sur Marne et affluents suite à la 

prise de compétence GEMAPI 

2019 

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien du 

ru d'Essômes (appelé aussi ru des Rochers) 
Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne 2018 

Programme pluriannuel de restauration et d'entretien du 

fossé des Emprunts et du ru d’Ilaine 

Plaine alluviale de la Marne 

(Château-Thierry, Essômes 

s/M., Chésy-s/M.) 

ASAA de la Plaine 2017 

Rétablissement de la continuité écologique Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne 2017 

UH Ourcq 
Programme pluriannuel d'entretien de l'Ordrimouille  

(quid détail /mise en défens, continuité…) 

Bassin versant de 

l'Ordrimouille (communes 

d'Epieds, Bézu St G., Brecy, 

Coincy, Villeneuve s/ F.) 

Syndicat de l'Ourcq amont avec 

l'appui de l'USAGMA 
2018-2022 
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Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 

Unité 

hydrographiq

ue 

Action Résultat attendu Territoire 
Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnel 

Programme pluriannuel d'entretien du ru Garnier 
Bassin versant du ru Garnier 

(commune de Rocourt St 

Martin) 

A définir 

Programme pluriannuel d'entretien et de restauration du 

Clignon et affluents (comprend la mise en défens et les 
travaux de rétablissement de la continuité écologique) 

Bassin versant du Clignon 

(communes de Bézu St 

Germain, Epaux Bezu, Belleau, 

Essômes, Etrépilly, Bouresches, 

Lucy le Bocage, Marigny en 

Orxois, Veuilly la Poterie) 

Syndicat du Clignon avec l'appui 

de l'USAGMA 
2018-2022 

UH  Morin 
Programme pluriannuel d'entretien et de restauration du 

Petit Morin 

Bassin versant du Petit Morin 

(L'Epine aux bois, Vendières, 

Montdauphin, Verdelot, Viels-

Maisons) 

Syndicat du Petit Morin avec 

l'appui de l'USAGMA 
A définir 

Restauration 

de la 

Continuité 

écologique 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Travaux de restauration de la continuité écologique 

Restaurer la continuité sur au 

moins 18 sites  
(43 ouvrages recensés en liste 2) 

Cours d'eau du territoire du 

CGA – priorité aux cours d’eau 

liste 2 : Dolloir, rus de Dolly, 

Brasles, Essômes, Domptin 

Collectivités et Propriétaires 

privés,  

avec appui de l’animation CGA 

 USAGMA, ONEMA, 

FDAAPPMA 

2017-2022 

UH Marne 

Vignoble 

Travaux de restauration de la continuité écologique sur 

le ru Domptin 

Restaurer la continuité 

écologique 
Ru Domptin à Charly 

Charly s/M. avec appui 

USAGMA et animation CGA 
2017 

Protection des 

espèces 

vulnérables 

UH Marne 

Vignoble 

Plan d'action pour la préservation de l'écrevisse à pattes 
blanches 

Etablissement du plan d'actions 
puis mise en œuvre 

ru de Crogis à Essômes-sur-

Marne 

Animation CGA avec appui du 

CEN Picardie 
A définir 

DEFI 6: 
 Protéger et 

restaurer 

les milieux 

aquatiques 

et humides 

Maîtrise de 

l'impact des 

eaux de 

ruissellement 

UH Marne 

Vignoble 

Suivi des actions de maîtrise de l'érosion et des 

ruissellements engagées  en bassins versant  agro-

viticole 

Réalisation des travaux 

d'hydraulique structurante et 

d'hydraulique douce 

Coteaux viticoles (Essômes 

s/M, SIVU ru de Nesles, Mont 

St Père, Saulchery, Romeny 

s/M, Crouttes s/M… 

collectivités concernées, avec 

appui CA02, CIVC, USAGMA, 

animation CGA 

2017-2022 

UH Ourcq 

Aménagement du BV Clignon 
amont pilote  puis généralisation 

au BV du Clignon 

Clignon amont (Epaux-Bézu, 

Bézu St Germain, Grisolles, 

Etrepilly) 

SM du Clignon,  agriculteurs,  

avec appui CA02, USAGMA, 

animation CGA 

2016-2017 

Réalisation des travaux  

d'hydraulique douce 
BV Clignon et Ordrimouille 

Syndicats de rivières concernés,  

agriculteurs,  

avec appui  CA02, USAGMA, 

animation CGA 

2017-2022 

UH Morin Etude érosion/ruissellement 
Définition des enjeux et des 

actions 

L'Epine aux bois, Viels-

Maisons, Vendières, Verdelot, 

Montdauphin 

CLE des deux Morin 2017 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Suivi des démarches de prévention des inondations et 

coulées de boue 
- Territoire du Contrat Animateurs du contrat 2017-2022 

UH Morin Etude de potentialité des zones d'expansion de crue - 
L'Epine aux bois, Viels-

Maisons, Vendières, Verdelot, 

Montdauphin 

CLE des deux Morin 2021 

LEVIER 

1 : 
Acquérir et 

partager les 

connaissan

ces pour 

relever les 

Suivi de la 

qualité des 

milieux 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Collecte des données physico-chimiques et biologiques 
Vérification de l'atteinte des 

objectifs du SDAGE 
Territoire du Contrat 

Collectivités, USAGMA, 

FAPPMA 

Animation CGA 

2017-2022 

Etude qualité des milieux aquatiques en fin de contrat 2022 
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Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 

Unité 

hydrographiq

ue 

Action Résultat attendu Territoire 
Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnel 

défis 
Acquisition de 

connaissance 

UH Marne 

Vignoble 

Campagne d'analyse des sédiments dans la section busée 

du ru de Nesles 
- Etampes sur Marne, Nogentel 

SIVU du ru de Nesles avec appui 

USAGMA 
2017 

Sensibilisation 

à la bonne 

gestion des 

milieux 

aquatiques 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Communication et sensibilisation concernant les bonnes 

pratiques des riverains (entretien, aménagement des 
berges, lutte contre les invasives) 

Evénements, nombre de 

personnes sensibilisées ou 
formées 

Territoire du Contrat 
Collectivités, USAGMA, 

Animation CGA 
2017-2022 

 

c. Zones humides 

Défi  

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
UH Action Résultats attendus Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

DEFI 6:  
Protéger et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques et 

humides 

 

LEVIER 2:  
Acquérir et 

partager les 

connaissances 

pour relever 

les défis 

 

LEVIER 2 

:  
Développer la 

gouvernance 

et l’analyse 

économique 

pour relever 

les défis 

 

Animer un 

réseau 

spécialisé 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Organisation des commissions dédiées,  veille 

technique et réglementaire, Bilans et programmations 
annuelles, mutualisation des outils en intercontrats 

1 commission thématique /an  Territoire du contrat 

Collectivités, 
 en relation avec les 

animations principales des 

3 CGA 

2017-2022 

Réaliser 

l'inventaire 

des zones 

humides 

 

Inventaires des ZH :  
- prélocalisation 

- caractérisation des sites (terrain, base de donnée 

Gwern, fiches individuelles) 
- typologie des sites et priorisation des actions à 

conduire 

Inventaires finalisés pour 

l'ensemble du territoire 

Territoire de la CCRCT 
CCRCT, en relation avec le 

CEN Picardie 
2017 

Territoire de la C4 et des 

communes de Seine-et-Marne 

Collectivités, en relation 
avec le CEN Picardie et les 

partenaires de Seine et 

Marne 

2018-2020 

Valoriser les résultats de l'inventaire :  

Définir un mode de restitution harmonisé des résultats 

de l'inventaire (fiches individuelles,  atlas 
communaux) 

Edition progressive des résultats de l'inventaire 

Valorisation des résultats 

d'inventaire et actions définies 
en fonction 

Territoire du contrat 

Collectivités , en relation 
avec le CEN Picardie et les 

partenaires de Seine et 

Marne, SAGE 2Morin 

2018-2022 

Développer le 

réseau de 

Zones 

Humides 

dotées d'un 

plan de 

gestion 

UH Marne 

Vignoble 

Suivre et renforcer le réseau des zones humides 
gérées par, les collectivités, le CEN Picardie, ou dans 

le cadre de conventions avec les propriétaires privés. 

Poursuite de la gestion  

des 4 sites 

 
et 3 nouveaux sites dotés d'un 

plan de gestion mis en oeuvre 

Etang de la Conge 

Etampes s/Marne, 

avec appui de l'animation 
CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

Espace Eyssartier et autres zones 

humides communales 

Brasles, 

avec appui de l'animation 
CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

Mare forestière privée du Thiolet 

Essômes s/Marne, 

avec appui de l'animation 
CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

UH Marne 

Vignoble 

Emergence et accompagnement de projets publics ou 

privés sous convention (avec rédaction externalisée 
des diagnostics et plans de gestion) 

Glacis de Charly sur Marne 

Charly s/Marne, 
avec appui de l'animation 

CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

Zone humide alluviale de bord 

de Marne 

Essômes s/Marne, 

avec appui de l'animation 

CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

Etang et abords 

Azy s/Marne avec appui de 
l'animation CGA et du 

CEN Picardie 

2017-2022 
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Défi  

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
UH Action Résultats attendus Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vign. 

UH Morin 

Autres sites situés sur le 

territoire du CGA 

Collectivités,  

avec appui de l'animation 

CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

DEFI 6:  
Protéger et 

restaurer les 

milieux 

aquatiques et 

humides 

 

LEVIER 2:   
Acquérir et 

partager les 

connaissances 

pour relever 

les défis 

 

LEVIER 2 

:  
Développer la 

gouvernance 

et l’analyse 

économique 

pour relever 

les défis 

 

Améliorer les 

fonctionnalités  

des ZH 

UH Marne 

Vignoble 
Acquisition foncière 

Acquisition de parcelles en Zone 

Humide par des collectivités 

Zones humides avec plan de 

gestion sur tout le territoire du 

contrat 

collectivités 

avec appui de l'animation 
CGA et du CEN Picardie 

2017-2022 

UH Ourcq 

UH Marne 

Vignoble 

UH Morin 

Sensibilisation des élus et des techniciens 

communaux 

Poursuite des rencontres 

communales préalables à 
l'inventaire, 

Sensibilisation lors de la 

restitution de l'inventaire 

Territoire du contrat 

Collectivités (animation) 
avec appui des partenaires 

du contrat 

2017-2022 

Amélioration des conditions de restauration et 

d'entretien des zones humides publiques 

Solution identifiée et mobilisée 

par les gestionnaires de ZH 
Territoire du contrat 2017-2022 

Communication auprès de divers publics : grand 

public, éducateurs, scolaires 

Articles dans les bulletins 

communaux, diffusion de 
brochures, événements à 

l'occasion des restitutions 

d'inventaires 

Territoire du contrat 2017-2022 

Conseil et amélioration des pratiques des propriétaires 

et exploitants : relations sur site, ateliers par types de 

ZH 

Suivi des sites, adaptation des 
pratiques pour la gestion des 

Zones humides, signature de 

conventions d’accompagnement 
à la gestion 

Territoire du contrat 

Collectivités (animation) 

avec appui du CEN 
Picardie et des partenaires 

de Seine-et-Marne 

2017-2022 

Suivi de projets d'aménagement, intégration aux 

procédures d'urbanisme 

Diffusion de fiches pratiques 

aux aménageurs et constructeurs 
urbains 

Territoire du contrat Collectivités (animation) 2017-2022 

Améliorer la fonctionnalité des ZH agricoles : 

promotion des bonnes pratiques et analyse de la 
pertinence de MAECzh (en relation avec les CGA 

voisins) 

Conseil individualisé aux 

propriétaires et exploitants 

agricoles. 

Territoire du contrat 

- Prairies et terres cultivées 

humides, mares prairiales et en 

culture 

Collectivités (animation) 

avec appui CA02 et CEN 

Picardie 

2018-2022 

Améliorer la fonctionnalité des ZH forestières 

Conseil individualisé aux 
propriétaires et exploitants de 

grands massifs forestiers 

Guide de bonnes pratiques 
relayé par les représentants des 

propriétaires forestiers 

Territoire du contrat 

- Forêts humides 

Collectivités (animation) 

en relation avec CEN 

Picardie, ONF, CRPF, 
groupements forestiers 

2017-2022 

Lutte contre les plantes exotiques envahissantes Plaquette d'information éditée Territoire du contrat 

Collectivités (animation) 

en relation avec le CEN 
Picardie et CBN de Bailleul 

2017-2022 

Préservation 

des espèces 

vulnérables 

UH Marne 

Vignoble 

UH Ourcq 

Plan d'actions concerté pour la préservation du sonneur 
à ventre jaune : 

à définir et mettre en œuvre avec l'ensemble des 

partenaires concernés pour sensibiliser les publics et 
généraliser les bonnes pratiques 

Programmation établie et suivie 

Actions multi-partenariales 

menées (collectivités, 
associations et représentants des 

activités économiques et de 

loisirs concernées) 

UH Marne Vignoble 

UH Ourcq 

collectivités (animation) 

avec appui CEN Picardie, 
CD02, DREAL, 

associations  

2018-2022 
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2 Volet « Eau potable » :  

 

Défi SDAGE 
Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

Levier 2. 
Développer la 

gouvernance et 

l’analyse 

économique 

Animer le réseau 

Animation volet et réseau : CoTech eau potable  -  veille 
technique, suivi qualité des milieux, communication, 

formation 

1 commission thématique /an  

Territoire du contrat pour l'eau 

animation CGA 

en relation avec l'USESA 

et les animations associées 

2017-2022 

Suivi de l'incidence de la réforme territoriale sur la 

compétence eau potable des collectivités  

animation CGA en relation 

avec les collectivités 

concernées 

2017-2022 

Défi 5: Protéger 

les captages d'eau 

pour l'alimentation 

en eau potable 

actuelle et future 

Protéger les captages 

des pollutions 

accidentelles 

Mener les procédures de Déclaration d'Utilité Publique de 
protection des captages 

Publication de l'arrêté de DUP de 

protection des 7 captages 
 

5 sans Viels Maisons 

Captages de Viels-Maisons commune de Viels-Maisons 2017-2019 

Captages de Brécy commune de Brécy 2017 

PP des captages C1 et C2 en 

plaine alluviale de la Marne 
USESA 2017 

Périmètres de protection de la 

prise d'eau en rivière Marne 
USESA 2017-2018 

Application des arrêtés de Déclaration d'Utilité Publique de 

protection des captages 

8 captages protégés   

(Travaux prescrits 
par la DUP achevés) 

 

6 sans Viels Maisons 

Périmètres de protection des deux 

captages communaux situés sur 

Viels Maisons 

commune de Viels-Maisons 2019-2022 

Périmètres de protection des deux 

captages communaux situés sur 

Brécy et Coincy 

commune de Brécy 2017-2018 

Périmètres de protection du 

captage communal du chemin du 

Brûlis à Coincy 

commune de Coincy 2017 

Périmètres de protection des 

captages C1 et C2 en plaine 

alluviale de la Marne USESA 

2017-2022 

Périmètres de protection de la 

prise d'eau en rivière Marne 
2017-2022 

Défi 5: Protéger 

les captages d'eau 

pour l'alimentation 

en eau potable 

actuelle et future 

Protéger les captages 

des pollutions diffuses 

Démarches territoriales menées par les collectivités à 

l'échelle des Aires d'alimentation des captages 

6 plans d'action mis en œuvre à 

l'échelle des aires d'alimentation des 

captages du territoire 

AAC d'Epaux-Bézu 

USESA  

avec l'appui de la cellule 

d'animation CGA 

2017-2022 

AAC de Charly 

commune de Charly s/ Marne 

avec l'appui de la cellule 

d'animation CGA 

2017-2022 

AAC Nogentel* 

commune de Nogentel 

avec l'appui de la cellule 

d'animation CGA 

2017-2022 

AAC Brecy/Coincy* 

communes de Brécy et Coincy 

avec l'appui de la cellule 

d'animation CGA 

2017-2022 

AAC Plaine alluviale de la Marne 

AAC Prise d'eau de la Marne 

USESA  

avec l'appui de la cellule 

d'animation CGA 

2017-2022 

Aires d'alimentation des captages 

de Verdelot 

SNE77 (Syndicat d'eau potable 

du Nord-est de la Seine et 

Marne) 

2017-2022 

AAC concernant le territoire pour 

les captages situés hors CGA 

(Coupigny, Hondevilliers) 

animation CGA 

en relation avec l'USESA 
2017-2022 

Restitution de l'avancement des 

démarches d’AAC engagées sur des 
captages localisés hors périmètre  

AAC des captages de Coupigny 

(MO USESA) 

et de Hondevilliers (MO SNE-77) 

animation CGA 

en relation avec les collectivités 

concernées 

2017-2022 
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Défi SDAGE 
Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

Défi 5: Gestion de 

la rareté de la 

ressource en eau 

Assurer l'alimentation en 

eau conforme 

Définir et réaliser les travaux nécessaires pour assurer 

l'alimentation en eau potable des habitants 

Solution mise en œuvre Viels-Maisons commune de Viels-Maisons 2017-2022 

Solution mise en œuvre Rocourt St Martin commune de Rocourt-St-Martin 2017-20241 

Mettre en œuvre le schéma directeur d'AEP de la CCPF 

Travaux réalisés 

Plaine alluviale de la Marne à 

Chamigny (2 captages et 2 

captages à l'Yprésien) 

Communauté de communes du 

Pays Fertois 
2018-2019 

Mise en œuvre du 

schéma directeur 

d'alimentation en eau 
potable de l'USESA 

Réhabilitation de l'usine de  

Plaine 1 
territoire USESA sur le contrat USESA 2017-2018 

Réfection de réservoirs 

localisation à définir 

 (programmations annuelles de 

l'USESA à l'échelle de l'ensemble 

de son territoire) 

USESA 2018 et 2020 

Interconnexion Nogent 

l'Artaud-Saulchery 
Nogent l'Artaud-Saulchery USESA 2019-2020 

Diagnostic des puits P11 - C1 - 

C2 
Plaine alluviale de la Marne USESA 2017 

Interconnexion St Gengoulph - 

Château-Thierry 
territoire USESA sur le contrat USESA 2017-2018 

Modélisation des réseaux et 

prestations annexes (levés…) 
territoire USESA sur le contrat USESA 2017-2018 

Réduire la pression quantitative sur la ressource Amélioration des rendements Territoire du contrat Collectivités compétentes 2017-2022 

Levier 1: 
Acquérir et 

partager les 

connaissances pour 

relever les défis 

Sensibiliser à la 

préservation de la 

ressource en eau 

Animation - Communication 

1 événement ou document diffusé 

grand public /an Territoire du contrat  

avec  priorité aux AAC 

USESA 

cellule d'animation CGA 

2017-2022 

Animations scolaires annuelles 2017-2022 
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3 Volet « Maitrise des pollutions urbaines et domestiques » :  

 

a. Assainissement – Actions prioritaires inscrites aux PTAP 

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise 

d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

LEVIER 2 

:  
Développer 

la 

gouvernance 

et l’analyse 

économique 

pour relever 

les défis 

Améliorer la 

gouvernance 

et maîtriser 

les pollutions 

Suivi de l'incidence de la réforme territoriale : compétence 

assainissement Emergence de maitrise d’ouvrage intercommunal 
en assainissement 

Territoire du contrat 
Animation CGA, 

collectivités 

2017-2020 

Accompagnement des communes autonomes de la CCRCT vers une 
maîtrise d'ouvrage intercommunale 

Brécy, Coincy, Epaux-Bézu 
collectivités compétentes  

(animation CGA) 

2017-2019 

Etude de gouvernance "Assainissement" 
Choix d'un scénario pour l'exercice de la 

compétence et définition des incidences 

C4 C4 2017 

futur EPCI fusionné CCRCT 2017 

Solutionner le problème de traitement des eaux usées 
Avoir défini la solution et les modalités de mise 

en œuvre 

Pavant 

Pavant, Syndicat 

d'assainissement de Charly 

s/ Marne (animation CGA) 

2017 

Brécy 
Brécy 

(animation CGA) 
2017 

Révision de zonages d’assainissement Zonage communal révisé Coincy Coincy 2017 

DEFI 2: 
Diminuer les 

pollutions 

diffuses des 

milieux 

aquatiques 

DEFI 5: 
Protéger les 

captages 

d’eau pour 

l’alimentation 

en eau 

potable 

actuelle et 

future 

Maitriser les 

foyers de 

pollutions 

domestiques 

Réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif (Impact 

des effluents de Villeneuve sur le ru de Lua ) 
46/46 installations ANC réhabilitées Villeneuve-sur-Fère SARCT 2020-2021 

Réhabilitation d'installation d'assainissement non collectif sur le 
bassin versant du Clignon 

78/78 études parcellaires réalisées Marigny en Orxois 

C4 

2017-2018 

75/75 études parcellaires réalisées Lucy le Bocage 2017-2018 

15 installations en 2018 Veuilly la Poterie 2018 

15 installations en 2018 

20 installations en 2020 
20 installations en 2021 

20 installations en 2022 

Marigny en Orxois 2018-2021 

10 installations en 2018 

20 installations en 2020 
20 installations en 2021 

10 installations en 2022 

Lucy le Bocage 2018-2021 

Réhabilitation d'installation d'assainissement non collectif sur le 

bassin versant du Dolloir 
20 installations en 2017 La Chapelle sur Chezy 2017 

DEFI 2: 
Diminuer les 

pollutions 

diffuses des 

milieux 

aquatiques 

DEFI 5: 
Protéger les 

Maitriser les 

foyers de 

pollutions 

domestiques 

Réalisation de travaux d'assainissement collectif des communes du 

Bassin Versant du Clignon 

36 habitations assainies Etrépilly SARCT 2018-2019 

256 habitations assainies Epaux-Bézu Epaux-Bézu 2021-2022 

112 habitations assainies Marigny en Orxois Marigny en Orxois 2019-2020 

Réalisation de travaux d'assainissement collectif des communes du 
Bassin Versant de l'Ordrimouille 

101 habitations assainies Villeneuve sur Fère SARCT 2020-2021 

…..  habitations assainies Epieds SARCT 2020-2021 
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Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise 

d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

captages 

d’eau pour 

l’alimentation 

en eau 

potable 

actuelle et 

future 

Réalisation de travaux d'assainissement collectif des communes du 

Bassin Versant de la Marne 

73 habitations assainies Coupru 
Syndicat d'Assainissement 

de Charly sur Marne 
2017 

100 habitations (branchements) Méry sur Marne (77) CCPF 2018-2020 

Réhabilitation des réseaux et contrôle des branchements 

Linéaire de réseaux réhabilités Château-Thierry SARCT 2017 

Linéaire de réseaux mis en séparatif Château-Thierry SARCT 2017-2018 

1 Poste de refoulement renforcé Château-Thierry SARCT 2018 

Linéaire de réseaux réhabilités : 250 m 

+15 raccordements 
Chierry SARCT 2017 

Linéaire de réseaux réhabilités Territoire du SARCT SARCT 2020-2022 

6 postes de refoulement réhabilités 
Territoire du Syndicat 

d'assainissemt de Charly s/M. 

Syndicat d'assainissement de 

Charly sur Marne 
2017 

Etablissement et mise en œuvre du Programme 

pluriannuel de réhabilitation des réseaux 
Territoire du Syndicat 

d'assainissemt de Charly s/M. 

Syndicat d'assainissement de 

Charly sur Marne 
2017-2022 

Diagnostic réseaux 
Etablissement et mise en œuvre du Programme 

pluriannuel de réhabilitation des réseaux 
Territoire du SACAB SACAB 2017-2022 
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b. Assainissement – Autres actions 

 

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise 

d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

LEVIER 2 

:  
Développer 

la 

gouvernance 

et l’analyse 

économique 

pour relever 

les défis 

Animation du 

volet 

Animation volet et réseau : CoTech Assainissement - veille 
technique,  relations avec les maîtres d'ouvrages 

Suivi réalisé utilisation d'outils partagés Territoire du contrat 
Animation CGA, tous 

partenaires 
2017-2022 

Améliorer la 

gouvernance 

et maîtriser 

les pollutions 

Solutionner le problème de traitement des eaux usées 
Avoir défini la solution et les modalités de mise 

en œuvre 
Montreuil aux lions 

Montreuil aux lions, 

(animation CGA) 
2017 

Solutionner le problème de traitement des eaux usées 
Avoir défini la solution et les modalités de mise 
en œuvre des hameaux de Drachy et du Porteron à 

Charly sur Marne 

Syndicat d'Assainissement de 

Charly sur Marne, (animation 

CGA) 

Charly sur Marne 2017 

Révision de zonages d’assainissement 7 zonages communaux révisés 

Brasles, Château-Thierry, 

Chierry, Essômes sur Marne, 

Nesles la Montagne, Nogentel, 

Verdilly 

SARCT 2017 

DEFI 2: 
Diminuer les 

pollutions 

diffuses des 

milieux 

aquatiques 

DEFI 5: 
Protéger les 

captages 

d’eau pour 

l’alimentatio

n en eau 

potable 

actuelle et 

future 

Maitriser les 

foyers de 

pollutions 

domestiques 

Traitement de l'ensemble des effluents de ces communes 
majoritairement assainies en assainissement collectif 

30/30 installations ANC réhabilitées 

Brasles, Château-Thierry, 

Chierry, Essômes sur Marne, 

Nesles la Montagne, Nogentel, 

Verdilly 

SARCT 2017-2018 

Réhabilitation d'installation d'assainissement non collectif sur le 

bassin versant du Dolloir 

20 installations en 2017 
20 installations en 2018 

Essises 

C4 

2017-2018 

20 installations en 2018 Montfaucon 2018 

Réhabilitation d'installation d'assainissement non collectif sur le 

bassin versant du Petit Morin 

108/108 études parcellaires réalisées Viels-Maisons 2022 

65/65 études parcellaires réalisées Vendières 2022 

Promouvoir l'entretien des dispositifs de traitements ANC  Nombre de relais et de foyers sensibilisés Territoire du contrat Animation  CGA, SARCT 2018-2019 
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c. Gestion des eaux pluviales et maitrise des pollutions dans les zones non agricole 

 

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

DEFI 2: 
Diminuer les 

pollutions 

diffuses des 

milieux 

aquatiques 
DEFI 5: 

Protéger les 

captages 

d’eau pour 

l’alimentation 

en eau 

potable 

actuelle et 

future 

Maitrise des 

pollutions 

Pluviales 

Gestion des Eaux pluviales: 

-      sensibilisation aux techniques alternatives (visites, 
information),  

-      accompagnement de projets urbains 

Au moins deux événements de sensibilisation 

réalisés sur la durée du contrat 
 

Au moins un projet urbain pilote 

Priorité aux AAC, aux zones 

humides et aux sous bassins 

versant sensibles puis 

généralisation au territoire du 

contrat 

Animation CGA 

avec l’appui de l’ADOPTA 

et du PETR-UCCSA 

2017-2022 

Suppression 

des intrants 

en zone non 

agricole 

Animation du volet et réseau : veille technique, Organisation, 

animation des réunions - Bilans et programmations annuelles - 

recueil et échanges d’informations - mutualisation des outils en 

inter contrats 

Une réunion inter-CGA dédiée à la thématique/an  

Priorité aux AAC, aux zones 

humides et aux sous bassins 

versant sensibles puis 

généralisation au territoire du 

contrat 

Animation CGA 2017-2022 

Information sur les enjeux et sensibilisation aux techniques 
alternatives visant la suppression des phytosanitaires de 

synthèse dans les espaces publics ' 

-      information / formation des élus et des agents communaux,  
-      faciliter la mise en place et co-animer un réseau des 

communes 

-      démonstrations, journées techniques  

- Promotion de la charte régionale en vigueur 

Au moins un événement de sensibilisation/an 

(réunion, visite, formation, démonstration…) 

 
Au moins une communication diffusée dans les 

bulletins communaux /an 

Animation CGA en relation  

avec l’appui de l’URCPIE,  
du PETR-UCCSA 

et de l'USESA pour les AAC 

2017-2022 

Accompagnement  des  collectivités  engagées dans la 
suppression totale des produits phytosanitaires sur les espaces 

publics Extension du plan de gestion différencié de la 

CCRCT à la future CARCT (inter-CGA) 

 
Réengagement des communes engagées dans la 

charte régionale dans la nouvelle charte 

2017-2022 

Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion différenciés 
Collectivités, organismes 

privés 
2017-2022 

Acquisition de matériel permettant la suppression des 
phytosanitaires de synthèse 

Collectivités, associations 2017-2022 

Sensibilisation des professionnels et des gestionnaires d'espaces 
verts et de voirie, (jardineries, pépiniéristes, bailleurs sociaux, 

lotisseurs...) 

Au moins un événement de sensibilisation par type 

de public ciblé sur la durée du contrat Animation CGA en relation  

avec l’appui de l’URCPIE,  
du PETR-UCCSA 

et de l'USESA pour les AAC 

2017-2022 

Sensibilisation des habitants : communication sur les évolutions 
de pratiques sur les espaces publics, promotion des techniques 

alternatives sur les espaces privés,  
Au moins un événement de sensibilisation/an 

 

2 séries d’ateliers d’éco-jardinage réalisées sur la 
durée du contrat 

 

2017-2022 

Développement de jardins partagés ou familiaux sous charte 

zéro-phyto 
Château-Thierry 2017-2022 
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4 Volet « Agriculture/Viticulture » :  

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action 

Sous 

territoire 
Territoire Résultats attendus 

Animation 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

Levier 2. 
Développer la 

gouvernance 

et l’analyse 
économique 

Animation  du 
contrat  

Contribution au déroulement du contrat pour l'eau 
Territoire du 

contrat 
Territoire du contrat 

1 Commission thématique inter-

CGA /an 

Participation/concertation de 

l'ensemble des partenaires du 

volet 

CA02, ABP, CIVC, 

collectivités 
2017-2022 

Défi 5:  

Protéger les 
captages d'eau 

pour 

l'alimentation 
en eau potable 

actuelle et 

future 

Contribution aux 

démarches 
territoriales 

menées par les 

collectivités 

Participation aux COPIL et réunions techniques de suivi 

d'études sur les AAC 

Aires 
d'alimentation 

des captages 

AAC de Charly 
Participation aux démarches 

engagées 

CA02 2017-2022 
AAC d'Epaux Bezu 

Participation aux démarches 

engagées 

AAC Marne 

AAC de Brécy/Coincy 

AAC de Nogentel 

Suivi des études  de délimitation et de vulnérabilité 
intrinsèque des AAC 

AAC Marne Prestation 

externalisée 

2017-2022 

AAC Brecy/Coincy 2017-2022 

Etablissement ou contribution au volet agricole des DTPM - 

Diagnostic Territorial multipressions 

AAC Marne Prestation 

externalisée ou 

interne (CCRCT, 

USESA, CA, 

CIVC) 

2017-2022 

AAC Brecy/Coincy 
DTMP agri-viticole concerté 

établi et présenté 

2017 

AAC Nogentel A définir 

Rédaction des plans d'actions des AAC  ou contribution au 

volet agricole établi par un prestataire extérieur 

AAC Marne 
Plan d’action agri-viticole 

concerté établi et présenté 

CCRCT, C4, 

USESA, 

Collectivités, CA02, 

CIVC 

2017-2022 

AAA Brécy/Coincy 2018-2019 

AAC de Nogentel 2017 

Animation des plans d'actions agri et viti des AAC 

AAC de Charly 

Résultats attendus fixés par 

chaque plan d'actions AAC 

C4, CCRCT, 

USESA, CA02 , 

ABP,  CIVC 

2017-2022 

AAC d'Epaux Bezu 2017-2022 

AAC Marne 2019-2022 

AAC Brécy/Coincy 2018-2022 

AAC Nogentel 2017-2022 

Défi 6:  
Protéger et 

restaurer les 
milieux 

aquatiques et 

humides 

Contribution aux 
démarches 

territoriales 

menées par les 
collectivités  et 

par les groupes 

d'agriculteurs ou 
de viticulteurs 

Contribution à la définition et la mise en œuvre des actions de 
préservation des zones humides agricoles 

Zones humides 
agricoles 

ZH issues de l'inventaire des zones 

humides Tout exploitant concerné par des 

sites identifiés à enjeux (par les 

inventaires Zones humides et les 

plans de gestion de cours d’eau) 

concerné par au moins une action 

individuelle ou collective 

Collectivités, CA02 2017-2022 

Suivi et appui technique des projets visant 
l'amélioration/protection de la biodiversité (gestion adaptée, 

zone tampon, bande enherbée, MAEC ZH…) 

ZH, cultures en bordure de milieux 

naturels d'intérêts 
Collectivités,  CA02 2017-2022 

Suivi et appui technique des projets de limitation de l'accès et 
le piétinement des berges de cours d'eau par le bétail 

Milieux 

aquatiques et 
rivulaires 

Pâtures en bord de cours d'eau CATER, CA02 2017-2022 

Amélioration des connaissances  relatives à  l'impact des 

rejets de drainage agricole en milieux naturels,  promotion des 

actions visant la réduction de ces impacts 

Territoire du contrat 
Au moins 1 événement réalisé 

(réunion, visite et/ou article) 
CA 02, collectivités 2017-2022 

Protection des cours d'eau face aux pollutions ponctuelles 

vinicoles 

Ru de Domptin Diagnostics et actions conduites 

en conséquence 

CIVC, CA02, 

SARCT 

2017-2022 

Autres territoires du contrat 2017-2022 

Promotion et suivi des actions relatives à la mise en place 

d'aménagement d'hydraulique viticole 
Bassins versants 

agricoles et 

viticoles 

Azy-Bonneil 
Participation aux projets 

d'aménagement 

 

1 événement de sensiblisation 

(réunion, visite et/ou article) sur 

les bonnes pratiques/an 

 

Une plaquette de communication 

réalisée sur les bonnes pratiques 

Collectivités, 

USAGMA,  CA02, 

CIVC,  SGV 

2017-2022 

Mont St Père 

Chezy sur Marne 

Essomes sur Marne 

BV du ru de Nesles 

Crouttes sur Marne 

Saulchery 

Villiers St Denis 

Romeny sur Marne 

Autres secteurs 

Emergence des ASA sur les coteaux viticoles 
Mont St Père Développement des ASA sur les 

coteaux viticoles 

Collectivités, CA02, 

CIVC, SGV 
2017-2022 

Autres secteurs 
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Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action 

Sous 

territoire 
Territoire Résultats attendus 

Animation 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

Identifier puis réduire les foyers de pollutions des activités 

liées à l'activité viti-vinicole.au moment des vendanges 
Ru de Domptin 

Autres cours d’eau 

Reconquête de la qualité du ru de 

Domptin pendant les vendanges Viticulteurs et 

coopératives, CIVC, 

CA02, collectivités 

2017-2022 

Maîtriser les risques de pollution issue des centres de 
vinification, des centres de pressurage (114 sur le périmètre 

du CGA), des dépôts d'aignes 

Territoire du CGAVaMa sur l’UH 

Marne Vignoble 

Tendre vers 100 % de la pollution 

traitée sur tout le territoire 
2017-2022 

Promotion et suivi des actions limitant l'érosion agricole et les 

phénomènes de ruissellement: modification des pratiques, 

aménagements d'hydraulique douce, aménagements 
d'hydraulique structurante végétalisés 

BV du Clignon Amont - Information et accompagnement 

de toutes structures qui sollicite 

l’animation 

Au moins 2 événements de 

sensibilisation sur la durée du 

contrat 

Une plaquette de communication 

réalisée sur les bonnes pratiques ? 

Collectivités,  

USAGMA,  CA02,  

CIVC,  SGV 

2017-2022 

BV de l'Ordrimouille (généralisation 

suite  au site pilote de Beuvardes) 

BV du Clignon (généralisation suite  au 

site pilote de Bonnesvalyn) 

Autres BV du contrat 

Défi 5: 

 Protéger les 

captages d'eau 

pour 
l'alimentation 

en eau potable 
actuelle et 

future 

 

Défi 1: 

 Diminuer les 

pollutions 
ponctuelles 

des milieux 

par les 
polluants 

classiques 

 

Défi 2:  
Diminuer les 

pollutions 
diffuses des 

milieux 

aquatiques 

 

Défi 3:  
Réduire les 

pollutions des 

milieux 

aquatiques par 
les 

micropolluants 

Favoriser 

l'évolution des 

systèmes 

culturaux et des 

pratiques 

agricoles 

favorables à la 

ressource en 

eau 

Optimiser dans l'objectif de réduire ses intrants : 
Elaboration et accompagnement d'un plan de progrès 

individuel avec les exploitants volontaires des AAC 

Accompagnement et sensibilisation : 

- aux techniques de lutte biologique/ mécanique 

- à la viticulture durable en champagne 

- à l'agriculture/viticulture biologique  

Conseil et aide au suivi agronomique 

Réunions, visites 
Promotion et suivi des actions relatives au traitement des 

effluents de produits phytosanitaires notamment viticoles 

Développement de l'enherbement des parcelles viticoles 
Montage et suivi d'un groupe d'exploitants visant la 

diminution de produits phytosanitaires (Groupe Ecophyto) 
Aires 

d'alimentations 

de captages, 
Zones humides 

agricoles, 

bassins versants 
agricoles ou 

viticoles 

Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire du 

contrat 

22 diagnostics individuels et 22 

plans de progrès réalisés 

 

Actualisation du diagnostic  de 

l’Abio en 2017 

Triplement des surfaces en ABio 

en 2022 (250 à 750 ha) 

 

1 visite des essais d’enherbement 

/an 

1 réunion d'information et/ou un 

article sur l'outil d'aide à la 

décision pour développer 

l’enherbement 

 

Pour le groupe Ecophyto : 10 

agriculteurs,  réduction de 30% 

des IFT fin 2020 

Coopératives 

agricoles et viticoles 

+ CA02 + ABP 

(pôle de 

conversion), CIVC , 

C4 , CCRCT, SGV, 

USESA 

2017-2022 

Expérimentation : mise en œuvre de financements innovants 

alternatifs pour sécuriser la suppression des phytosanitaires de 
synthèse : 

- Constitution d’un groupe d’essai (2017) 

- Montage d'un dispositif incitatif progressif (système 

assurantiel, accompagnement rapproché des exploitants, 

projets collectifs) : 2017-2018 

- Procédure de notification à l'Union européenne 2018-19 

- Mise en œuvre (2019 à 2022) : animation du groupe, 

évaluation 

Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire des CGA 

du sud de l'Aisne 

10 agriculteurs en 2019 

 

Co-construction du dispositif 

notifié 

évaluation partagée du dispositif 

mis en œuvre (fréquence à 

définir) 

CCRCT,  CA02,  

USESA, ABP 
2017-2018 

CCRCT 2017-2022 

CCRCT,  CA02,  

USESA,  

agriculteurs 

2017-2022 

Organisation d'animations collectives 
Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire du 

contrat 

1 formation ou démonstration ou 

visite collective en agriculture /an 

Idem en viticulture démonstration 

ou visite collective en viticulture 

/an 

CCRCT,  CA02, 

ABP,  CIVC,  GDV 
2017-2022 

Promotion des aides agro-environnementales mobilisables 

(MAEC, PCAE, Mesure bio...) 

AAC Charly 

Objectifs fixés par 

chaque plan d'actions AAC 

 

1 réunion d'information 

et/ou un article d'information/an 

sur ces dispositifs 

Collectivités, CA02,  

ABP 

2017-2022 

AAC Epaux Bezu 2017-2022 

AAC Brécy/Coincy 2017-2022 

AAC Nogentel 2017-2022 

AAC Marne 2017-2022 
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Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action 

Sous 

territoire 
Territoire Résultats attendus 

Animation 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

Tout autre sous-territoire prioritaire 

et/ou sensible (enjeux zone humide ou  

érosion) 

2017-2022 

Développement des filières locales alimentaires pour 
maintenir / soutenir les changements de pratiques  favorables 

à la ressource en eau  (Agriculture biologique, élevage en 

système herbager) :   

- Développement des débouchés : accompagnement de la 

restauration locale collective et privée, organisation de 

formations, exemplarité des collectivités, promotion des 

circuits courts et valorisation  des produits  

- Développement de l'offre :  soutien à l'installation, 

recherche de foncier disponible, conseil et développement 

des mesures de soutien public à l'Abio (exonération taxe 
foncière, aides) 

- Appui à la structuration des filières (maraichers, 

arboriculteurs, éleveurs…) : analyse des besoins, 

accompagnement de porteurs de projet 

- Organisation de rencontres (convives-producteurs, 

restauration-producteurs) 

- Evolution et animation du plan "Eau et bio 2016-2019" 

Territoire des 3 CGA du sud de l'Aisne 

Accompagnement rapproché de 

10 sites de restauration collective 

2 formations organisées pendant 

la durée du contrat 

CCRCT+ABP 2017-2022 

Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire de 

l'UCCSA 

Diagnostic foncier réalisé en 2017 

Information annuelle auprès des 

collectivités et propriétaires 

identifiés 

CCRCT+ABP 2017-2022 

Territoire des 3 CGA du sud de l'Aisne 

2 rencontres producteurs-

restaurants / an 

 

1 comité de suivi par an 

CCRCT 2017-2022 

 

Territoire CCRCT étendu aux 3  CGA 

du sud de l'Aisne 

actualisation du diagnostic 

général "Eau et bio" et 

valorisation des résultats en 2017 

CCRCT+ABP 2017-2022 

Appui aux projets agricoles alimentaires et non-alimentaires 

favorables à la ressource en eau : agriculture biologique, 
cultures non alimentaires, protection intégrée, développement 

et maintien de l'herbe,  agriculture de conservation (TCS 

maîtrisant son impact sur l'eau), viticulture durable, 

sécurisation et mise aux normes… 

Secteurs des AAC 

pouvant être élargi aux 3 CGA du sud de 

l'Aisne 

2 tours de plaine ou réunions 

thématiques / an 

CA02 + ABP +  

CIVC + GDV 
2017-2022 

Levier 1:  

Acquérir et 

partager les 
connaissances 

pour relever 

les défis 

Animation - 

Communication 

Organisation de rdv collectifs sur la préservation de la 
ressource en eau 

Territoire du 
contrat 

Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire du 

contrat 

Participation des 

agriculteurs/viticulteurs 

(exploitants et étudiants) du 

territoire aux événements de 

sensibilisation à l'ABio , et à ceux 

organisés sur les autres volets 

CA02 + ABP + 

CIVC + 

collectivités 

2017-2022 

Promotion d'actions en lien avec l'enjeu eau 
Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire du 

contrat 

tous signataires 2017-2022 

Sensibilisation tout public à l'alimentation durable et les 
formes d'agriculture préservant l'eau 

Territoire des 3 CGA du sud de l'Aisne 
Alimentation durable : 

2 événements grand public/an 

2 événements scolaires ou public 

ciblé /an 

2 articles/an 

CCRCT 2017-2022 

Communication interne et externe sur les actions agri-viti 

menées 

Secteurs des AAC 

pouvant être élargi au territoire du 

contrat 

CA02 + C4 + 

CCRCT + CIVC 
2017-2022 
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5 Volet « Maitrise des pollutions d’origine industrielle et artisanale » :  

 

 

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 
LEVIER 2 :  
Développer la 

gouvernance 

et l’analyse 

économique 

pour relever 

les défis 

Assurer la 

cohérence des 

actions des contrats 

du "Sud de l'Aisne" 

Animation du réseau "artisanat-industrie" des contrats 

sur les communes de l'Aisne du contrat Vallée de 

Marne et Surmelin-Morin Organisation de 

commissions thématiques dédiées,  participation au 

fonctionnement des contrats pour l'eau (comités de 
pilotage, bilan-programmation) 

1 commission thématique / an par contrat ou 

inter-CGA 

 

Maintien de la dynamique de travail entre les 

collectivités locales, les chambres consulaires et 
les autres acteurs professionnels,  

Territoires : 

- CGA Surmelin-

Morin (partie 

axonaise) 

- CGA Vallée de 
Marne 

SARCT (animation) 

 

en relation avec  

- les chambres 
consulaires  

- les organismes 
professionnels 
spécialisés (CNPA, 
CAPEB…) 

- les collectivités 
compétentes en 
assainissement et en 
gestion des déchets 
 

Entreprises 

2017-2022 

Défi 5:  
Protéger les 

captages d'eau 

pour 

l'alimentation 

en eau potable 

actuelle et 

future 

 

Défi 1: 
 Diminuer les 

pollutions 

ponctuelles 

des milieux 

par les 

polluants 

classiques 
 

Défi 2: 
 Diminuer les 

pollutions 

diffuses des 

milieux 

aquatiques 
 

Défi 3: 
 Réduire les 

pollutions des 

milieux 

aquatiques par 

les 

micropolluants 
 

Levier 1:  
Acquérir et 

partager les 

connaissances 

pour relever 

les défis 

Identifier puis 

réduire les foyers de 

pollutions des 

industriels non 

redevables,  des 

artisans  

 

Sensibiliser les 

professionnels 

Définition de la méthodologie à adopter pour la 

réalisation des diagnostics des entreprises 

Méthodologie définie et prête à mettre en œuvre 

Territoires : 

- CGA Surmelin-
Morin (partie 

axonaise) 

- CGA Vallée de 
Marne 

2017-2022 

Bases de données actualisées  par branche 

professionnelle et par AAC 
2017-2022 

Actions d'information et de sensibilisation des 

entreprises : 
-les entreprises des AAC (définies par les plans d'action AAC) 

-les métiers de bouche et restauration  

-les peintres  

-les laboratoires photos 

-les établissements de santé et assimilés  

-les métiers  de l'automobile 

-les  imprimeries  

-les pressings 
-toute autre branche professionnelle identifiée comme 

présentant des risques 

100 % des entreprises ciblées ont reçu une 

information 
2017-2022 

Réalisation de diagnostics sur les sites 

Au moins 25% des entreprises ciblées 

diagnostiquées  

(à réévaluer en fonction des entreprises 
identifiées par les plans d'action AAC) 

  76 entreprises diagnostiquées sur la durée du 

contrat 

2017-2022 

Accompagnement des entreprises diagnostiquées dans 
leur projet d'amélioration des pratiques vis-à-vis de 

l'environnement 

1 à 5 entreprises /an concernée par un 
investissement financier  

et/ou une amélioration de pratiques constatée 

2017-2022 

Animation pour la mise en place des conventions et 

autorisations de raccordement pour les entreprises 
rejetant des eaux usées non domestiques dans le réseau 

d'assainissement 

100% des entreprises fortement ou moyennement 
polluantes ont signé une convention  

50% des entreprises identifiées comme 

faiblement polluantes ont demandé une 
autorisation ou une convention de rejet 

SARCT 2017-2022 
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Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

 

Identifier puis 

réduire les foyers de 

pollutions des 

industriels non 

redevables,  des 

artisans 

 

Sensibiliser les 

professionnels 

Suivi des actions  et valorisation/communication 1 article /an 
Territoires : 

- CGA Surmelin-

Morin (partie 
axonaise 

- CGA Vallée de 

Marne 

SARCT (animation) 
 

en relation avec les 

chambres consulaires et 
organismes professionnels 

spécialisés (CNPA…) 

 
Entreprises 

2017-2022 

Organisation d'événements de sensibilisation : visites, 

démonstrations de matériel… 
1 événement / an 2017-2022 

Amélioration des 

effluents entrant  

en station 

d'épuration 

Mise en place d'opérations de contrôles 

Réalisation des campagnes de contrôle des 

branchements des eaux usées sur les gros 

branchements 

SARCT 

SARCT (animation) 

2017-2022 

Sensibiliser des 

publics ciblés autres 

que les entreprises 

Actions de sensibilisation 

Action de sensibilisation des futurs 
professionnels des filières ciblées 

 

Action d'information des assistantes maternelles 
et du grand public 

Territoires : 

- CGA Surmelin-

Morin (partie 
axonaise) 

- CGA Vallée de 

Marne 

2017-2022 
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6 Volet « Animation et Communication » :  

Défi 

SDAGE 

Objectif 

Spécifique 
Action Résultat attendu Territoire 

Maîtrise d'ouvrage 

Partenaires 

Echéancier 

prévisionnelle 

Tous Défis 

SDAGE 

 

Levier 1:  
Acquérir et 

partager les 

connaissances 

pour relever 

les défis 

Cellule 

d'animation 

du CGAVaMa 

Animation principale : 2 postes 

Volets concernés : suivi et coordination du CGAVaMa, eau potable, maitrise des pollutions urbaines et 

domestiques, animation 

1,6 ETP/an 

Territoire du 

contrat 

CCRCT 2017-2022 

Animation associée chargée du volet "maîtrise des pollutions artisanales et industrielles" du CGAVaMa : 

 1 ETP assuré,  Intervention sur les CGA limitrophes 
1 ETP/an SARCT 2017-2022 

Animation associée  chargée du volet "agricole et viticole" du CGAVaMa :   0,84 ETP  assurés 0,84 ETP/an CA02 2017-2022 

Animation associée  chargé des actions 'Financements agricoles innovants" et "alimentation durable" du 

volet "agricole et viticole" du CGAVaMa :   1 ETP assuré  avec intervention sur les CGA limitrophes 
1 ETP/an CCRCT 2017-2022 

Assurer 

l'animation et 

le suivi du 

CGAVaMa 

Fonctionnement et suivi du contrat : comités de pilotage et commissions thématiques - Bilans annuels 

- 2 comités de pilotage  / an 

- Commissions thématiques 

annuelles 

Territoire du 

contrat 

CCRCT – CA02 - SARCT 

en relation avec les porteurs 

d'animations associées (ABP,  

ADOPTA, CEN Picardie, 

CIVC, URCPIE, USAGMA, 

USESA) 

2017-2022 

Coordination des  animations principale et associées à l'échelle du CGAVaMa 2017-2022 

Assurer la 

cohérence des 

actions, 

Optimiser le 

réseau 

d’animateurs, 

Favoriser les 

réseaux 

d'échanges 

d'expériences 

Assurer la cohérence des actions des trois CGA du Sud de l'Aisne 
Réunions inter-CGA régulières 

 

Mutualisation des outils de suivi des 

actions et du temps passé 

 

 Territoire du 

contrat 

CCRCT – CA02 - SARCT 

en relation avec les porteurs 

d'animations associées, et les 

animations principales des 

CGA voisins  

2017-2022 

Spécialisation thématique des animateurs de CGA basés à la CARCT avec maintien d’un référent par CGA 2017-2022 

Participation aux réseaux spécialisés   2017-2022 

Promouvoir la cohérence des politiques publiques avec le SDAGE 2016-2021 Bassin Seine et cours d’eau 

côtiers normands" 

Développement des interactions 

avec les structures maîtres 

d’ouvrage 

CCRCT – CA02 - SARCT 

et porteurs d'animations 

associées 

2017-2022 

Compléter la 

connaissance 

du territoire 

Evaluer le 

contrat global 

d'actions 

Diagnostic du territoire du CGAVaMa situé en Seine et Marne Complément au diagnostic initial 

Territoire du 

contrat 

CCRCT – CA02 - SARCT 

en relation avec les porteurs 

d'animations associées 

2017-2022 
Suivi et restitutions des données disponibles Document bilan annuel 2017-2022 

Evaluation en fin de contrat (prestation et régie) 

Bilan mi-CGA rendu début 2020 

Marché d'étude d'évaluation engagé 

fin 2022 

2017-2022 

Sensibiliser et 

informer le 

public 

Promotion du contrat global d'actions 

Plaquette diffusée au 1er semestre 

2017 

Territoire du 

contrat 

CCRCT – CA02 - SARCT 

et porteurs d'animations 

associées 

 

2017-2022 

Journée organisée au 1er semestre 

2017 
2017-2022 

un article annuel diffusé 2017-2022 

Information et sensibilisation du grand public sur les actions menées 

Edition-diffusion  

d'un document / an 

CCRCT – CA02 - SARCT 

et porteurs d'animations 

associées 

 

Tous les signataires concernés 

par le relais des informations 

2017-2022 

Diffusion  d'articles ciblés 2017-2022 

Information et sensibilisation de publics ciblés 

au moins 1 événement/an 2017-2022 
1 classe d'eau élus  

réalisée sur la durée du contrat 
2017-2022 

1 événement/an 2017-2022 
10 classes d'eau / an 2017-2022 
interventions ciblées et documents 

mis à disposition 
2017-2022 

Actions de communication et de sensibilisation du grand public et de publics ciblés relatives à des sites 

spécifiques (aires d’alimentation de captages, zones humides, bassins versants, rivières, équipements de 

dépollution…) 

1 action par an  
Collectivités avec l’appui de 

l’animation CGA et associées 
2017-2022 
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2. Montant du Programme d’actions 

 
Le montant du programme prévisionnel d’actions est de 22 747 790 € HT arrondi à 22 800 000 € 
(évaluation au 17 11 2016 +/- 10%) 
 
 
 

VOLET MONTANT GLOBAL (€ HT) 

MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES 1 125 000  

EAU POTABLE 5 895 500  

MAITRISE DES POLLUTIONS 
DOMESTIQUES ET URBAINES 

14 649 700  

MAITRISE DES POLLUTIONS D’ORIGINE 
AGRICOLE ET VITICOLE 

Non évalué 

MAITRISE DES POLLUTIONS D’ORIGINE 
INDUSTRIELLE ET ARTISANALE 

Non évalué 

ANIMATION ET COMMUNICATION 1 076 790  

TOTAL 22 747 790 
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ANNEXE 3 - Indicateurs de suivi-évaluation 
 
 

Les indicateurs suivants sont définis pour suivre et évaluer la mise en œuvre du programme 
d’actions du contrat et son animation. 
 
Indicateurs de moyens et de réalisation 

Ils permettent de décrire l’état d’avancement des actions réalisées et de l’animation 
effectuée. 
Ils sont collectés chaque année et analysés dans le rapport d’activité. 
 
Les cinq familles d’indicateurs suivantes sont renseignées obligatoirement. 

1. Comparaison des engagements financiers prévus/réalisés (en euros) selon les volets 
d’actions suivants : 
 

o réduction des pollutions ponctuelles domestiques, pluviales, industrielles, 
artisanales-,  

o réduction des pollutions diffuses agricoles,  
o protection et restauration des milieux aquatiques et humides,  
o sécurisation de l’alimentation en eau potable,  
o gestion quantitative de la ressource,  
o connaissance, 
o animation, 

 

2. Etat d’avancement des actions inscrites au PTAP (initiée, en cours, achevée), réparties 
selon les mêmes volets d’actions que ci-dessus, 

3. Ventilation du temps d’animation de la cellule selon les missions principales définies 
dans le contrat (en jours par volet), 

4. Ventilation du temps d’animation de la cellule selon la nature des tâches effectuées 
(bureau, réunion, terrain) (en jours par volet), 

5. Nombre de personnes touchées, sensibilisées (agriculteurs, élus, industriels, scolaires, 
grand public, etc.) dans le cadre de leur mission. 

 
 
Indicateurs de résultat  

Ils permettent de mesurer l’atteinte des objectifs de résultats visés. Ces données sont 
collectées et analysés lors de l’évaluation finale du contrat. 
 
Ces indicateurs se répartissent en deux catégories : 

- ceux relatifs aux résultats qui découlent à court-terme et de manière directe de la mise 
en œuvre des actions du programme et de l’animation, 

- ceux relatifs aux  résultats à moyen/long terme et indirects  auxquels les actions du 
programme et l’animation contribuent, y compris avec un  lien de cause à effet plus 
difficile à établir. 

 
Les indicateurs de résultats et à court-terme suivants sont à renseigner (liste contrat 
type AESN): 

 

- Nombre de DIG pour la restauration et l’entretien de cours d’eau arrêtées 
- Nombre de maîtres d’ouvrage réalisant des travaux d’entretien et de restauration de 

cours d’eau 
- Nombre d’études de cours d’eau réalisées 
- Nombre d’ouvrages sur lesquels la continuité est restaurée, 
- Linéaire de berges ayant fait l’objet d’une restauration hydromorphologique, 
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- Surface de zones humides entretenues ou restaurées, 
- Surface de zones humides acquises, 

 
- Nombre de captages et de champs captant en fonctionnement, 
- % de captages prioritaires (grenelle et conférence environnementale),  
- % de captages sensibles  
- % de champs captant avec DUP arrêtée ou en cours, 
- Nombre de procédures DUP lancées 
- Nombre de travaux liés à la DUP réalisés 
- Nombre d’AAC délimitées, 
- Nombre d’études AAC réalisées, 
- Nombre de comités de pilotage d’études AAC 
- Nombre de plans d’actions d’AAC finalisés 
- Nombre de diagnostics des réseaux d’eau potable lancés, 
- Linéaire de canalisations d’adduction AEP réhabilitées 
- Nombre de réservoir AEP réhabilités 
- Nombre de forages et de stations de pompage réhabilités 
- Nombre de nouvelles ressources créées 
- Nombre de traitement AEP créés 
- Nombre de communes interconnectées 
- Nombre d’études de sécurisation de l’alimentation en eau potable réalisées 
- Nombre de communes sécurisées pour l’alimentation en eau potable 

 
- Nombre de diagnostics de réseaux, de diagnostics de station d’épuration réalisés, 
- Nombre de station d’épuration créées ou réhabilitées, 
- Linéaire de réseaux d’assainissement créés (ml), 
- Linéaire de réseaux d’assainissement réhabilités (ml), 
- Nombre de zonages d’assainissement et schémas directeurs révisés ou approuvés, 
- Nombre de zonages des eaux pluviales et schémas directeurs révisés ou approuvés, 
- Nombre de communes sur lesquelles une opération de réhabilitation de l’ANC a été 

lancée, 
- Nombre d’installations ANC réhabilitées, 
- Nombre de communes engagées dans la charte régionale d’entretien des espaces 

publics et niveau d’engagement, 
- Nombre de plans de gestion différenciée communaux réalisés, 
- Nombre de réunions de sensibilisation effectuées pour la suppression des 

phytosanitaires de synthèse sur les espaces publics et privés, 
 

- Nombre de réunions, démonstrations, journées techniques agricoles et nombre de 
participants prioritairement sur les AAC identifiées 

- Nombre d’agriculteurs en accompagnement technique individuel et surfaces 
associées dans l’AAC 

- Surface en lutte biologique contre les insectes (confusion sexuelle) 
- Nombre d’exploitations certifiées, surface et % de l’AAC (ABIO, HVE, Viticulture 

durable en Champagne…)  
- Nombre de projets MAEc proposés 
- Nombre de projets MAEc validés 
- Nombre d’exploitations, surface et % des AAC en MAEc et nature des engagements 
- Nombre de réunions MAEc et/ou PCAE organisées et nombre de participants 
- Nombre de bénéficiaires du PCAE, nature des agro-équipements et surface estimée 

gérée avec l’outil, 
- Nombre de communications MAEc et/ou PCAE 
- Nombre de projets agricoles recensés favorables à la protection des ressources en 

eau 
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- Nombre de projets accompagnés favorables à la protection des ressources en eau, 
nombre d’exploitations et surface collectée 

- Nombre et nature des projets agro-environnementaux initiés, en cours et réalisés 
- Nombre de formations proposées en lien avec l’enjeu Eau 
- Nombre de participants aux formations en lien avec l’enjeu Eau prioritairement sur les 

AAC identifiées 
- Nombre d’études préalables réalisées pour l’hydraulique viticole 
- Nombre d’ASA suivies 
- Taux d’équipement des établissements vinicoles, 
- Pourcentage de dépollution des effluents vinicoles, 

 
- Nombre de diagnostics environnementaux d’entreprises réalisés, par type de 

branches professionnelles 
- Nombre de mise en conformité d’entreprises, 
- Nombre de réunions d’information et/ou de visites auprès des entreprises, 
- Nombre d’autorisations et de conventions de déversement des entreprises dans les 

réseaux publics d’assainissement 
- Nombre d’installations de dépollution mises en œuvre, par type 
- Nombre d’actions achevées ou inaugurées dans l’année 

 
- Nombre d’outils de communication réalisés, 
- Nombre de classes d’eau scolaires et autres publics 
- Nombre d’événements de sensibilisation scolaires,  grand public, ou publics ciblés 

 
Les 3 indicateurs de résultats et à moyen/long-terme suivants sont à renseigner : 

- Nombre de captages prioritaires SDAGE / Grenelle / Conférence Environnementale, 
- Nombre de communes distribuant de l’eau non-conforme. 
- Rendement des réseaux d’eau potable 
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ANNEXE 4 – Lexique 

 
AAC Aire d’Alimentation de Captage 
ABP Agriculture Biologique en Picardie (association) 
AC  Assainissement Collectif 
ADOPTA Association pour le Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques 

Alternatives ASA de la Plaine Association Syndicale Autorisée d’Assainissement de 
la Plaine de Château-Thierry  

AEP Alimentation en Eau Potable 
AESN Agence de l’Eau Seine-Normandie 
AOC Appellation d’Origine Contrôlée (sur le territoire : AOC Champagne) 
AMO Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
ANC Assainissement Non Collectif 
ASA Association Syndicale Autorisée  
 
BV  Bassin Versant 
 
CAPEB  Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 
C4 Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne  
CCBM Communauté de Communes de la Brie des Morin  
CCI 02  Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne 
CBN Bailleul Conservatoire Botanique National de Bailleul  
CCRCT Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry  
CCPO Communauté de communes du Pays de l’Ourcq 
CCPF Communauté de Communes du Pays Fertois   
CD02  Conseil Départemental de l’Aisne  
CIVC  Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne 
CGA Contrat Global d’Actions  
CGAVaMa Contrat Global d’Actions Vallée de Marne  
CLE Commission Locale de l’Eau (localement : CLE du Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux des deux Morin)  
CMA 02  Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Aisne 
CEN Picardie Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie 
CNPA  Conseil National des Professions de l’Automobile 
 
DCE  Directive Cadre sur l’Eau (européenne) 
DDT  Direction Départementale des Territoires 
DREAL  Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
DUP  Déclaration d’Utilité Publique 
DVM  Direction Vallées de Marne de l’AESN 
DVO  Direction Vallées d’Oise de l’AESN 
 
ETP  Équivalent Temps Plein 
 
FAPPMA Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 
 
GEMAPI   Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
 
HVE  Haute Valeur Environnementale 
 
LEADER  Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale 
 
MAEC  Mesures Agro-Environnementales et Climatiques 
ME  Masse d’eau (définie par le SDAGE) 
Ml  Mètre linéaire 
MPCE  Masse Petit Cours d’eau (définie par le SDAGE) 
 
NUTRIM  Nutriments (azote, phosphore) 
 
ONEMA  Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
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PAOT  Plan d’Action Opérationnel Territorialisé  
PCAE  Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles 
PCET  Plan Climat Energie Territorial 
PDRH  Plan de Développement Rural Hexagonal 
PETR-UCCSA Pôle Equilibre Territorial Rural de l’Union des Communautés de Communes 

du Sud de l’Aisne  
PLU  Plan Local d’Urbanisme 
PP   Périmètre de Protection de captage d’eau potable (PPE : Périmètre de Protection 

Eloigné ; PPI : Périmètre de Protection Immédiat ; PPR : Périmètre de Protection 
Rapproché 

PPRI  Plan de Prévention des Risques d’Inondation 
PTAP  Plans Territoriaux d’Actions Prioritaires 
 
 
RNB  Réseau National de Bassin 
 
SACAB  Syndicat d’Assainissement entre les Communes d’Azy-sur-Marne, Bonneil, Chézy-sur-

Marne 
SAGE  Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux 
SARCT  Syndicat d’Assainissement de la Région de Château-Thierry 
SCOT  Schéma de Cohérence Territorial 
SDAGE  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SGV  Syndicat Général des Vignerons 
SI  Syndicat Intercommunal 
SIA   Syndicat d’Assainissement du Canton de Charly sur Marne  
SIAH Petit Morin   Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Petit Morin 
SIGBV Clignon   Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Bassin du Clignon 
SIGBV Ourcq amont Syndicat Intercommunal pour l’aménagement et l’entretien des cours d’eau du 

bassin de l’Ourcq amont 
SIVU du ru de Nesles   Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d’Aménagement du ru de Nesles 
SNE77  Syndicat d’alimentation en eau du Nord-Est de Seine et Marne 
SPANC   Service Public d’Assainissement Non Collectif 
 
UH  Unité Hydrographique 

UH MV :  Unité Hydrographique Marne Vignoble 
UH O :  Unité Hydrographique Ourcq 
UH PM :  Unité Hydrographique Petit Morin 

URCPIE Union Régionale des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement  
USAGMA Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques 
USESA  Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne 
 
VNF  Voies Navigables de France 
 
ZH  Zone Humide 
ZNA  Zone Non Agricole 
 
 
 

 


