Conseil départemental du 1er février 2019
Annexe à la délibération n° 1/05 A
CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT ENTRE
L’ASSOCIATION DE L’AQUIFERE DES CALCAIRES DE CHAMPIGNY EN BRIE
ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

ENTRE :

Accusé de réception – Ministère de l’intérieur

Le Département de Seine-et-Marne, représenté par le Président du Conseil077-227700010-20190201-lmc100000018589-DE
Départemental, agissant en
Acte2019,
Certifié exécutoire
application de la délibération n° 1/05 A du Conseil départemental en date du 1er février
05/02/2019
Ci-après dénommé « le Département », dont le siège est en l’Hôtel du Département àEnvoi
Melun
(77000),
part,
Préfecture
: d’une
Réception Préfet :
Publication RAAD :

ET :

05/02/2019
05/02/2019

L’association de l’Aquifère des Calcaires de Champigny en Brie, régie par la loi de 1901, représentée par son
Président, dûment habilité en vertu de l’article 17 des statuts en vigueur,
Ci-après dénommée «AQUI’Brie», dont le siège social est 145 quai Voltaire à Dammarie-les-Lys (77190), d’autre
part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les politiques relatives à l’environnement, à l’aménagement et au développement durable du
Département visent à préserver ses grands équilibres territoriaux urbains/ruraux et ses nombreuses ressources
naturelles afin d’offrir aux Seine-et-Marnais un cadre et des conditions de vie de qualité.
La qualité des nombreuses ressources en eau du département, tant superficielles que souterraines est
dégradée et les objectifs définis par la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) obligent à engager des actions fortes.
Ainsi, le Département, en lien avec 6 autres signataires et 18 partenaires dont AQUI'Brie, a adopté le 3ème
Plan Départemental de l'Eau (PDE) le 9 juin 2017 et l'a signé collégialement le 3 octobre 2017. Il fixe les
orientations et les mesures prioritaires à mettre en œuvre selon 6 axes principaux :
- Accompagner et fédérer les acteurs pour répondre aux enjeux du territoire,
- Protéger la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau potable,
- Reconquérir la qualité de la ressource en eau,
- Gérer durablement la ressource en eau,
- Améliorer et valoriser les milieux aquatiques et humides en lien avec les projets de territoire,
- Gérer le risque inondation.
Par ailleurs, compte tenu de son importance stratégique dans l'alimentation en eau potable des Seine-etMarnais et plus largement des Franciliens, les organismes financeurs signataires du PDE ont souhaité poursuivre
la contractualisation spécifique existant sur la nappe du Champigny, à savoir le contrat pour la nappe des calcaires
de Champigny qui définit les outils et objectifs dédiés à la connaissance et à la protection de cette nappe. Le 2ème
contrat établi le 10 mars 2008 pour une durée de 5 ans, prolongé d'une année par avenant, a été poursuivi pour
5 nouvelles années à partir de 2014. Aujourd’hui, un quatrième contrat est en cours de construction pour 6 années,
de 2019 à 2024.
C'est donc dans ce cadre que le Département souhaite poursuivre son partenariat avec AQUI’Brie.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de formaliser le partenariat entre AQUI’Brie et le Département en
définissant les obligations de chacune des parties tant du point du vue des objectifs à remplir que des modalités
financières pour y parvenir.
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ARTICLE 2 – OBJECTIFS POURSUIVIS
Le soutien du Département vise à encourager les activités d’AQUI’Brie en vue d’une gestion
patrimoniale de la nappe des calcaires de Champigny en particulier son expertise et ses connaissances :
-

la poursuite de son rôle d’acquisition des connaissances sur l’état du Champigny (quantitatif et
qualitatif), étendu aux nappes du Brie et de l’Yprésien, par la mise en œuvre ou la pérennisation des
instruments de suivi, des investigations de terrain, la centralisation de données sur l’eau, leur
traitement et leur interprétation, ou encore la réalisation d’études. Concernant le volet quantitatif,
AQUI’Brie assurera l’exploitation des données et le suivi du fonctionnement des 21 piézomètres
Départementaux, en s’appuyant sur le contrat de maintenance établi et porté par le Département
avec fourniture d’un bilan annuel (rapport Quantichamp). La vulgarisation de ces informations de
cette connaissance est entreprise, pour en faciliter l’accès au plus grand nombre ;

-

la poursuite de l’acquisition des connaissances des pressions exercées sur le Champigny et
l’implication d’AQUI’Brie au sein des groupes de travail du PDE, et ce, dans le cadre des objectifs
de protection de l’eau en vue de l’atteinte du bon état quantitatif et qualitatif du Champigny. Les
connaissances acquises et les conclusions des travaux/réflexions menés sont vulgarisées, pour les
usagers de la nappe ;

-

la sollicitation d’expertise dans le cadre d’avis pour diverses instances réglementaires
départementales et, sur certains sujets, hors du strict périmètre du Champigny dans le cadre du
déploiement des Aires d’alimentation des captages à l’échelle du département ;

-

la poursuite du portage d’actions de protection de la nappe par la promotion et la mise en œuvre de
la prévention de la pollution pour améliorer la qualité de l’eau en réduisant les pressions à leur
source, et pour ne pas entamer la capacité de renouvellement du Champigny. Un effort particulier
sera porté sur l’accompagnement des collectivités n’ayant pas encore atteint le zéro phyto dans
l’entretien de tous leurs espaces. Pour les collectivités, l’objectif du zéro phyto pourra être
récompensé, selon le souhait de la collectivité, par le Trophée Zéro Phyt’Eau du Département, dont
l’association fera la promotion. Les publics privés non encore sensibilisés seront ciblés (industriels,
zones d’activité commerciale, bailleurs sociaux…) ;

ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS D’AQUI’Brie
Pour la mise en œuvre des objectifs, fixés en préambule et dans l’article 2 de la présente convention,
AQUI’Brie s’engage à :
-

affecter l’intégralité des concours financiers et autres contributions du Département à la réalisation
des objectifs de la présente convention ;

-

faire connaître aux publics et à ses partenaires, le concours du Département et faire figurer le logo du
Département sur tous les documents d’activités ;

-

faire appel à du personnel permanent disposant du niveau de qualification requis à la mise en œuvre
de ses activités ;

-

faire la promotion du Trophée zéro Phyt’Eau auprès des collectivités du périmètre de compétence
d’AQUI’Brie en respectant les critères inhérents à ce Trophée ;

-

informer les services du Département de la mise en œuvre de nouvelles actions de prévention afin
que ces derniers puissent, le cas échéant, et dans un souci de cohérence territoriale, être associés pour
un déploiement de cette action à l’échelle du département ;

-

assister aux différents groupes de travail du PDE afin, notamment, de partager ses retours
d’expérience ;

-

informer les collectivités que seules celles ayant été lauréates du Trophée zéro Phyt’Eau, peuvent
obtenir le label « Terre saine communes sans pesticides », et s’assurer auprès du jury du label de
l’application de cette condition seine-et-marnaise ;
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établir annuellement et avant le 31 mars de l’année n+1 le bilan d’activité de l’année n sur le suivi et
l’exploitation des données des 21 piézomètres Départementaux (rapport Quantichamp).

Obligations comptables :
AQUI’Brie s’engage à :
-

respecter les dispositions législatives et réglementaires inhérentes aux caractéristiques de sa gestion
et de ses champs d’activités,

-

accepter et faciliter tout contrôle de l’emploi de l’aide départementale par les agents du Département
mandatés à cet effet, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tout autre
document dont la production serait jugée utile,

-

se conformer aux prescriptions comptables définies par les lois et règlements qui lui sont applicables,

-

communiquer au Département copie des déclarations relatives aux changements survenus dans la
gouvernance de son administration ou sa direction, ainsi que dans ses statuts,

-

fournir les documents suivants relatifs à la subvention sollicitée :
o

les derniers comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes), approuvés et certifiés dans
les conditions légales dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été
allouée,

o

le rapport annuel d’activités de l’année considérée.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS COMMUNS AUX DEUX PARTIES
Le Département s'engage à mettre à disposition d'AQUI'Brie toutes les données concernant la thématique
de l'eau et tout particulièrement les données émanant de son Observatoire de l'eau.
AQUI'Brie s’engage à mettre à disposition les données concernant le suivi de la nappe (qualité et
quantité) via le rapport Quantichamp, les fiches de synthèse par type de paramètre et le tableau de bord de la
nappe, ainsi que celles concernant le suivi de l'action menée auprès des collectivités et des autres acteurs (voirie,
SNCF/RFF, golfs, bailleurs sociaux, gestionnaires d’autoroute) pour les engager dans une démarche de réduction
de l'utilisation des produits phytosanitaires via l’export de certains extraits de bases de données, le rapport moral et
les plaquettes bilan.
Le Département s'engage, dans le cadre de ses contacts avec les collectivités territoriales concernées par
le périmètre de la nappe, hormis sur le volet en lien avec la politique d'aide départementale dans le domaine de
l'eau, à renvoyer les interlocuteurs vers AQUI'Brie pour tout autre renseignement concernant la démarche de
réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires et la mise en place de programme de protection de captages
lorsque celui-ci est totalement intégré au périmètre.
Les deux parties s’engagent à se tenir informées dès que nécessaire, des contacts pris, des informations
obtenues et des rencontres prévues avec les acteurs privés en zone non agricole dont l’activité ne peut être
« découpée » aux limites du territoire d’AQUI’ Brie et ce afin de garantir une parfaite cohérence territoriale gage
de crédibilité auprès de ces acteurs.
Les deux parties s’engagent à se tenir informées des demandes et de leur traitement dans le cadre d’ID77
concernant les actions de protection contre les pollutions diffuses : le Département des demandes émanant de
collectivités du territoire de compétence d’AQUI’ Brie (voir carte en annexe) et, AQUI’ Brie du traitement qu’il
aura été fait de ces demandes.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à soutenir financièrement AQUI’Brie et à lui mettre à disposition des locaux et
autres moyens de fonctionnement, moyennant une participation financière d’AQUI’ Brie.
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5 - 1. Contribution financière annuelle
L’aide financière consentie à AQUI’Brie par le Département est constituée d’une subvention globale de
fonctionnement, liée à la réalisation des objectifs mentionnés à l’article 2 de la présente convention.
Pour l’année 2019, le montant de l’aide départementale s’élève à 160 000 €.
Un avenant à la présente convention fixera annuellement le montant de l’aide allouée, sous réserve du
vote préalable des crédits correspondants par le Département.
5 – 2 Mise à disposition de locaux
Le Département met à disposition d’AQUI’Brie des locaux, sis 145 quai Voltaire à Dammarie les Lys
(77), conformément à la convention signée avec le Département le 20 mai 2015. A la date de signature de la
présente convention, la valorisation de cette mise à disposition s’élève annuellement à 8 052,60 €.
ARTICLE 6 – MODALITES D’EXECUTION DE LA CONVENTION
Selon le calendrier fourni par le Département, AQUI’Brie présentera au Département son programme
prévisionnel d’actions, en lien avec le Contrat pour la nappe des calcaires de Champigny, son budget prévisionnel
et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ce programme, à l’appui de sa demande de soutien financier.
Ces propositions seront examinées par le Département au regard de ses orientations politiques, des
objectifs généraux d’AQUI’Brie et de l’objet et des objectifs de la convention. En fonction de la décision prise par
le Département, l’inscription budgétaire correspondante sera prévue au budget, préalablement à son vote par
l’Assemblée départementale.
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIERE
Le soutien financier du Département sera porté au compte, établi au nom d’AQUI’Brie, et dont les
coordonnées auront été fournis à la signature de la présente convention, selon les modalités suivantes :
-

un premier acompte d’un montant de 50 % du montant décidé pour l’année considérée, sera mandaté
après signature de la présente convention, pour l’année 2019, et de l’avenant financier correspondant,
pour les années ultérieures,

-

le solde de la subvention sera mandaté au cours du 2ème semestre de l’année considérée, déduction
faite du 1er acompte versé.

Le comptable assignataire est le Payeur départemental de Seine-et-Marne.
ARTICLE 8 –SUIVI ET EVALUATION DE LA CONVENTION
AQUI’Brie remettra au Département le bilan de l’ensemble des activités de l’année n avant le 31 mars de
l’année n+1.
Au minimum, une réunion annuelle sera tenue entre AQUI’Brie et le Département avant le 30 juin,
relative au suivi et à l’évaluation du programme d’actions en lien avec le Contrat pour la nappe des calcaires de
Champigny mené l’année précédente, pour faire le point des réalisations de l’année n-1 et n, et les prévisions pour
l’année n+1 tant sur le volet technique que concernant la prévision budgétaire.
En complément, des réunions, autant que de besoin, pourront se dérouler à l’initiative de l’une ou l’autre
des parties.
ARTICLE 9 - RESPONSABILITE ET ASSURANCE
AQUI’Brie conserve la responsabilité de la détermination, de la mise en œuvre et de l’exécution des
activités sans que la responsabilité du Département ne puisse être recherchée.
AQUI’Brie s’engage à souscrire les assurances nécessaires pour couvrir les dommages du fait de ses
activités.
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ARTICLE 10 – DUREE DE LA CONVENTION
La convention prend effet dès sa signature par les parties et s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2024,
date d’échéance du Contrat pour la nappe des calcaires de Champigny.
Une nouvelle convention pourra éventuellement être conclue à l’échéance de celle actuellement en
vigueur, sous réserve de l’évaluation de ce partenariat, réalisé en application des dispositions de l’article relatif au
suivi et à l’évaluation de la présente convention.
ARTICLE 11 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, la convention est
résiliée à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de régulariser, envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse. Cette résiliation ne donne lieu à aucune indemnité
au profit d’AQUI’Brie.
La présente convention pourra également être résiliée par l’une ou l’autre des parties moyennant un
préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception. En aucun cas, la résiliation de la présente
convention à l’initiative du Département ne pourra donner lieu à indemnité au profit d’AQUI’Brie.
Quel que soit le cas de résiliation invoqué, les parties restent tenues d’exécuter les obligations résultant de
la présente convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation.
ARTICLE 12 –RESTITUTION DE LA SUBVENTION
Le Département peut demander le reversement de tout ou partie de la subvention à AQUI’Brie qui
s’engage à restituer la somme demandée dans les cas suivants :
-

si la subvention est utilisée par AQUI’Brie pour les activités non conformes à celles qui sont définies
à la présente convention ou si AQUI’Brie ne respecte pas, ou de manière incomplète, les
engagements souscrits au titre de la présente convention,

-

en cas de résiliation de la présente convention selon les cas énumérés à l’article « Résiliation de la
convention ».

ARTICLE 13 – MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant signé entre les parties.
ARTICLE 14 – REGLEMENT DES LITIGES
Les parties à la présente convention s’engagent à rechercher une issue amiable à tout litige, avant saisine
de la juridiction compétente.
Fait en deux exemplaires originaux, à Melun le
Pour l’Association de l’Aquifère des
Calcaires de Champigny en Brie

Pour le Département
de Seine-et-Marne
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Périmètre d’action de l’association AQUI’Brie en Seine-et-Marne
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