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Conseil syndical du SAGEBA

Débat d’Orientation Budgétaire

34 762,11 €
11%

141 775,35 €
46%

129 198,37 €
41%

5 284,46 €
2%

Compte Administratif 2019 (provisoire) :
Répartition des dépenses de fonctionnement 

Charges générales Charges de personnel

Dotation aux amortissements Charges de gestion courante (dont indem. élus)

Total : 311 019,88 €



Conseil syndical du SAGEBA

Débat d’Orientation Budgétaire

142 399,00 € 
35%

88 465,94 € 
22%

17 422,33 € 
4%

83 742,40 € 
21%

18 953,60 € 
5%

755,50 € 
0%

52 256,88 € 
13%

Compte Administratif 2019 (provisoire) :
Répartition des recettes de fonctionnement 

Subventions AESN Participation des EPCI-FP Participation des communes

Ammortissement des subv.reçues Subventions département Produits exceptionnels

Report excédent antérieur

Total : 403 995,65 €



Projets et perspectives 2020 - Fonctionnement

• Augmentation très importante du budget due aux travaux au 

Berval

• Financement FEDER : obligatoirement en fonctionnement

• Ligne voyages et déplacement importante

• Journée de formation des élus sur un autre territoire

• Audit d’évaluation des conséquences directes et indirectes, 

juridiques, financières et sociales du retrait de compétence 

GEMA par l’ARCBA (25 440 €)

Débat d’Orientation Budgétaire

Conseil syndical du SAGEBA



Projets et perspectives 2020 - Fonctionnement
Financement par le SAGEBA via fonds propres – Participations 2020 

Selon la répartition du budget (80% GEMA – 20% SAGE)

Débat d’Orientation Budgétaire

Conseil syndical du SAGEBA

Collectivités
Participations 

GEMA 2019

ARCBA 14 730,87

CCPV 54 104,76

CCRV 15 874,96

Totaux : 84 710,58 €

Collectivités
Participations 

SAGE 2019

ARCBA 4 576,24

Auger-Saint-Vincent 780,81

Béthancourt-en-Valois 255,78

Boissy-Fresnoy 132,78

Bonneuil-en-Valois 903,77

Coyolles 296,70

Crépy-en-Valois 5 664,57

Duvy 522,37

Emeville 174,37

Feigneux 645,21

Fresnoy-Le-Luat 300,99

Fresnoy-la-Rivière 507,26

Gilocourt 521,64

Collectivités
Participations 

SAGE 2019

Glaignes 357,61

Gondreville 234,06

Haramont 740,05

Largny-sur-Automne 493,87

Lévignen 64,89

Morienval 809,12

Ormoy-Villers 661,02

Orrouy 636,07

Péroy-Les-Gombries 162,40

Rocquemont 314,77

Rosières 105,78

Rouville 392,76

Russy-Bémont 496,32

Séry-Magneval 357,77

Trumilly 334,96

Vauciennes 445,19

Vaumoise 456,00

Versigny 27,83

Vez 574,74

Villers-Cotterêts 2 806,20



Conseil syndical du SAGEBA

Débat d’Orientation Budgétaire

€2 336,32 
1,38%

€6 692,16 
3,94%

€2 202,00 
1,30%

€19 388,40 
11,42%

€6 270,00 
3,69%

€1 500,00 
0,88%

€11 672,00 
6,87%

€2 106,22 
1,24%

€30 712,89 ; 18,09%

€3 160,10 
1,86%

€83 742,40 
49,32%

Compte Administratif 2019 provisoire
Répartition des dépenses d'investissement

Enquêtes publiques - DIG Réseaux de mesure (2018/2019) Etude renaturation cours d'eau

Diagnostic Automne Aval Etude MO reméandrage Suivi piézométrique

Etudes complémentaires Berval Renaturation Noir et Moise Travaux restauration PPRE

Equipement Ammortissement des subv.reçues

Total : 169 782,49 €



Conseil syndical du SAGEBA

Débat d’Orientation Budgétaire

€129 198,37 ; 36%

€3 699,71 
1%

€58 293,00 
16%

€165 720,89 
47%

Compte Administratif 2019 (provisoire) 
Répartition des recettes d’investissement

Opérations d'ordre FCTVA Agence de l'eau Excédent antérieur reporté

Total : 356 911,97 €



Projets et perspectives 2020 - Investissement

• Projets « récurrents »
• Réseau piézométrique 900€ TTC - SAGE

• Réseau de mesures des cours d’eau (12 500€ TTC) – SAGE

• Projets engagés (GEMA)
• Projet Berval : Travaux 

• Vidéo du projet Berval : 5 000 €

• Restauration des rus Noir et Moise (220 000€ + 20 000€)

Débat d’Orientation Budgétaire

Conseil syndical du SAGEBA



Projets et perspectives 2020 - Investissement

• Projets à engager :

• Enquêtes publiques (20 000€ TTC au total) - GEMA

• Reméandrage de l’Automne au Berval

• Nouveau Programme Pluriannuel de Restauration (PPR) des cours d’eau

• Etude sur le moulin de Glaignes (12 000 € TTC) - GEMA

• Etude sur les problématiques de ruissellement – provision (48 000€ 

TTC) – SAGE

Débat d’Orientation Budgétaire

Conseil syndical du SAGEBA



Conseil syndical du SAGEBA

Délibération d’approbation du 

PPRE 2021-2025



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Afin de poursuivre les actions d’entretien et de restauration en faveur

des milieux aquatiques, le SAGEBA propose la mise en place d’un

nouveau PPRE 2021-2025.

Ce PPRE 2021-2025, inclut :

➢ 5 tranches de restauration

➢ 5 tranches d’entretien

- Durée : 5 ans renouvelable 1 fois.



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Ce PPRE 2021-2025 propose :

➢ Des études de restauration (conception et maitrise d’œuvre)

➢ Des travaux de restauration (après étude ou direct)

➢ Des travaux d’entretien

En restauration, 60 actions, soit :

➢ 16 études de restauration (conception et maitrise d’œuvre) suivi 

de travaux

➢ 43 travaux de restauration (cours d’eau et/ou zones humides)

➢ 1 abreuvoir

17 cours d’eau concernés

En entretien, 94 tronçons de cours d’eau entretenus



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Les secteurs d’intervention du PPRE 2021-2025 sont :

• 16 études de restauration (conception et maitrise d’œuvre) :

➢ 6 dans l’ARC

➢ 1 dans la CCRV

➢ 1 dans la CCPV/CCRV

➢ 8 dans la CCPV

• 43 travaux de restauration (cours d’eau et/ou zones humides) :

➢ 3 dans l’ARC

➢ 1 dans la CCRV

➢ 1 dans la CCPV/CCRV

➢ 38 dans la CCPV

• 1 abreuvoir dans la CCPV



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Cours d'eau Action

Automne Etude de conception, maitrise d'oeuvre des travaux et travaux de renaturation d'un tronçon de l'Automne 

Automne Etude de conception, maitrise d'œuvre et travaux de dérivation de l'étang de Wallu

Automne
Etude de conception, maitrise d'œuvre et Travaux de restauration de la continuité écologique par 

aménagement de l'ouvrage au moulin du petit Vez

Automne
Etude de conception, maitrise d'oeuvre et travaux de reméandrage de l'Automne et de restauration des 

zones humides à Bonneuil-en-Valois (lieu restauré)

Automne Etude de conception, maitrise d'oeuvre et travaux de reméandrage de l'Automne à pondron

Automne
Etude de conception, maitrise d'œuvre des travaux et travaux pour une rampe en enrochement pour 

l'aménagement du seuil/déversoir du Moulin de l'entreprise ISC-moulins

Automne Etude de conception et travaux de restauration de la continuité écologique au moulin de la Roche

Automne Etude de conception et travaux de restauration de la continuité écologique au moulin Rouge

Automne Etude de conception et travaux de restauration de la continuité écologique au Petit Moulin

Automne Etude de conception et travaux de restauration de la continuité écologique au Moulin à Huile

Automne
Etude de conception, maitrise d'œuvre des travaux et travaux de restauration des méandres à Verberie

Ru de Vauciennes Etude de conception, maitrise d'oeuvre et travaux de renaturation du ru de Vauciennes

Automne Etude de conception et travaux de remise en fond de vallée 

Ru de Bonneuil Etude de conception, maitrise d'œuvre et travaux de réouverture du ru de Bonneuil

Ru de Bonneuil Etude de conception, maitrise d'œuvre et travaux de remplacement de l'ouvrage de la rue des Buts pour la 
continuité écologique

Ru de Gervalle
Etude de conception, maitrise d'œuvre des travaux et travaux de restauration de la continuité écologique et 

de renaturation du ru de Gervalle

Ru des Taillandiers
Etude de conception, maitrise d’œuvre et travaux de restauration de la continuité écologique  et de 

renaturation du ru des Taillandiers



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Cours d’eau Action

Automne Restauration en aval du ru de Longpré par recharge en granulats et remise au gabarit du lit mineur

Automne Restauration aval moulin du petit Vez (reconnexion latérale, restauration des habitats, 
plantations,restauration de ZH) + Restauration des zones humides amont RD

Automne restauration des ZH par bouchage des fossés et taille en tetard + remise en fond de vallée (carbonnel)

Automne Restauration de l'ancien méandre en RG (à côté de la parcelle du CEN) 

Automne Restauration des zones humides + reméandrage (commune de Morienval)

Automne Restauration de l'ancien méandre en RD + arasement du merlon en RD (face confluence morcourt)

Automne Restauration d'anciens méandres en RD

Automne Travaux de reconnexion latérale et de restauration de ZH à Béthisy-Saint-Martin

Automne Restauration d'anciens méandres (amont moulin Rouge + Aval Petit Moulin)

Ru de Longpré Restauration des habitats astacicoles

Ru de Feigneux Renaturation du cours d'eau et des zones humides

Ru de Bonneuil Renaturation du secteur amont (ancien potager CLEMENT)

Ru de Bonneuil Arasement de merlons et recharge en granulats

Ru de Bonneuil
Travaux de restauration hydromorphologique (arasement de merlons, comblement de fossés, recharge 

alluvionnaire)

Ru de Bonneuil Aménagement d'un seuil naturel pour la continuité écologique (racinaire)

Ru de Bonneuil Restauration secteur confluence

Ru Richebourg Amont Restauration par remise au gabarit du secteur de la confluence

Ru Coulant Remise en fond de vallée



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Sainte-Marie Abreuvoirs

Cours d’eau Action

Ru Coulant Recharge en granulats 

Ru Ermitage Création d'un nouveau lit

Ru de Morcourt Remise en fond de vallée

Ru Ville Travaux de renaturation du ru Ville après Etude d'avant-projet  

Ru Saint-Mard Déconnexion de l'étang traversant

Ru Saint-Mard Restauration dans la roselière uniquement (reméandrage, plantations, gestion roselière avec CEN)

Sainte-Marie Restauration du méandre (en RG chez Mme Bureau)

Sainte-Marie Remise en fond de vallée dans ancien lit

Sainte-Marie Travaux de restauration de la continuité écologique au moulin de Glaignes

Sainte-Marie Remise en fond de vallée

Sainte-Marie Restauration du bras mort en amont (en RG face lagune)

Sainte-Marie Restauration des bras morts en aval (1 en RG + 1 en RD)

Ru Fond de Vaux Travaux de renaturation

Ru de Baybelle Restauration des habitats astacicoles

Automne Restauration de zone humide à Villers-Cotterêts

Automne Restauration de zones humides RG (Béthancourt-en-Valois + Orrouy) 4,06 Ha potentiel

Ru de Bonneuil Restauration zh (carbonnel) par exportation remblai et étêtage arbres

Ru de Bonneuil Aménagement de 4 ouvrages de franchissement (buses)

Ru de Bonneuil Aménagement d'un ouvrage routier pour la continuité écologique (rue du Voisin)

Ru Visery Aménagement de l'ouvrage de franchissement

Automne Arasement/aménagement du seuil du moulin de Pondron

Automne Arasement/aménagement du déversoir du moulin de la Motte

Sainte-Marie Travaux d'arasement partiel du seuil (amont decouterre)

Sainte-Marie
Travaux de restauration de la continuité écologique par arasement partiel d'un seuil (moulin 

papèterie)

Sainte-Marie Travaux de restauration de la continuité écologique par arasement partiel d'un seuil (amont pont sncf)



Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA
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Conseil syndical du SAGEBA
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Conseil syndical du SAGEBA
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Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025
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Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025
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Délibération d’approbation du PPRE 2021-2025

Conseil syndical du SAGEBA

Chiffrage : 

• Restauration

➢ Études : 1 000 000 € HT

➢ Maitrise d’œuvre et travaux : 6 190 800 € HT

➢ TOTAL : 8 928 960 € TTC

• Entretien

➢ 334 452 € TTC



Conseil syndical du SAGEBA

Approbation du choix de 

l’entreprise pour la restauration 

des rus Noir et Moise



Conseil syndical du SAGEBA

Choix de l’entreprise – Renaturation moise et noir

Eléments essentiels des travaux :

- Décloisonnement du ru de la 

Moise

- Déviation du ru de la Moise 

vers le lit en fond de vallée

- Déviation du ru Noir vers le 

bief du moulin du Lieu 

Restauré



Conseil syndical du SAGEBA

Choix de l’entreprise – Renaturation moise et noir

Travaux à réaliser :

Désignation U Q PU PT

1 Travaux préliminaires

1.1 Installation et repliement de chantier fft. 1 0 €

1.2 Implantation des ouvrages et piquetage fft. 1 0 €

1.3 Etude d'exe et plans de récolement fft. 1 0 €

1.4 Travaux forestiers sur l’emprise des travaux ml 940 0 €

2 Travaux de terrassement

2.1 Création du fossé et dépôt des matériaux vaseux m3 450 0 €

2.2 Désenvasement du lit du rû Noir et mise en place du fond de forme m3 450 0 €

2.3 Réalisation de la connexion 1 du rû Moise compris protection des berges fft. 1 0 €

2.4 Réalisation de la connexion 2 du ru Noir avec le bief du moulin fft. 1 0 €

2.5 Etanchéification du bief du moulin du Lieu Restauré fft. 1 0 €

2.6 Terrassement d’un drain collecteur m3 500 0 €

2.7 Modelage des lits des rûs Moise et Noir m² 8 000 0 €

2.8 Recharge alluvionnaire du lit de la rivière m3 50 0 €

2.9 Aménagement de la zone humide du Noir entre les PT 17 et PT 19 m3 350 0 €

2.1 Création d’annexe hydraulique sur le secteur aval m3 150 0 €

TOTAL hors option € HT 0 €

TVA (20%) 0 €

TOTAL hors option € TTC 0 €

Option 1 Modelage du lit du rû Moise (nouveau) sur le secteur aval m² 2 000 0 €

Option 2 Aménagement zone humide à coté de la station d’épuration m3 350 0 €

TOTAL avec options € HT 0 €

TVA (20%) 0 €

TOTAL avec options  € TTC 0 €



Conseil syndical du SAGEBA

Choix de l’entreprise – Renaturation moise et noir

CDES -

AQUASYLVA
DA CUNHA

FORETS ET 

PAYSAGE
REVET TP

Critère Technique
Note 

max
Remarques Note Remarques Note Remarques Note Remarques Note

Moyens humains de 

l'entreprise pour réaliser 

les travaux et Expérience 

des équipes pour ce type 

de travaux

10
Offre très 

satisfaisante par 

rapport au critère

8
Offre moyenne 

par rapport au 

critère

6
Offre satisfaisante par 

rapport au critère
8

Offre satisfaisante 

par rapport au 

critère

8

Matériel pour réaliser les 

travaux 
8 8 6 8 8

Mesures d’hygiène et 

sécurité 
2

Offre très 

satisfaisante par 

rapport au critère

2

Offre très 

satisfaisante 

par rapport au 

critère

2
Offre très satisfaisante 

par rapport au critère
2

Offre très 

satisfaisante par 

rapport au critère

2

Performance technique 

en terme de 

méthodologie 

d’exécution des travaux, 

réponses aux difficultés 

techniques de mise en 

œuvre des travaux

30

Méthodologie et 

Performance 

technique jugé 

excellente

30

Méthodologie 

et 

Performance 

technique jugé 

satisfaisante

24

Méthodologie et 

Performance technique 

jugé satisfaisante 24

Méthodologie et 

Performance 

technique jugé 

satisfaisante

24

Performance 

environnementale
10

Offre jugée très 

satisfaisante sur la 

performance 

environnementale
10

Offre jugée 

satisfaisante 

sur la 

performance 

environnement

ale

8

Offre jugée 

satisfaisante sur la 

performance 

environnementale
8

Offre jugée très 

satisfaisante sur la 

performance 

environnementale
8

NOTE FINALE SUR 60 60 - 58 - 46 - 50 - 50



Conseil syndical du SAGEBA

Choix de l’entreprise – Renaturation moise et noir

CDES AQUASYLVA DA CUNHA FORETS ET PAYSAGE REVET TP

Critère Prix 
Note 

max
TOTAL € HT   Note TOTAL € HT   Note TOTAL € HT   

Not

e
TOTAL € HT   Note

Note du candidat a = 40 

x (Xmin/Xa)
40 101 890.00 € 38.5 199 205.00 € 19.7 124 968.00 € 31.4 98 017.10 € 40.0

Note du candidat 96.48 /100 65.68 /100 81.37 /100 90.00 /100

Classement 1 /4 4 /4 3 /4 2 /4

Candidat proposé par la Commission d’Appel d’offre : CDES AQUASYLVA

pour un montant de 122 268 € TTC

Chiffrage prévisionnel (sans l’option 2): 154 700 € HT 



Conseil syndical du SAGEBA

Questions diverses



Merci de votre attention

Méandre de l’Automne restauré


