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Objectif de la mission:   
1ère phase : Recueil des données 
2ème phase : Elaboration de l’état des lieux 
 

Participation aux réunions et rencontre avec différents interlocuteurs 
 
Thème Réunion ou personne rencontrée 
Milieux  
 

• Réunion avec l’Entente Marne le 19/09/07  
• Réunion du comité de pilotage Natura 2000 « le Petit Morin de St Cyr à Verdelot le 

11/10/07 et « Marais de St Gond » le 07/11/2007 
• Rencontre avec L’EDATER sur le terrain pour la préparation de l’entretien du Grand 

Morin le 18/10/07 
• Réunion du Syndicat d’études et d’aménagement du Grand Morin le 28/11/2007 
• Rencontre avec M. MATTHIEU , Président de l’association, pour récupérer les études 

réalisées sur les Marais de St Gond. 
Eau potable  
 

• Réunion au Conseil Général 77. Rencontre avec  Mme CORDIER  le 23/10/07 
• Rencontre avec l’animatrice du contrat global de la Brie des étangs : Melle Anne 

POLIN  le 24/10/07 
• Rencontre avec M. CARRE , ingénieur au Syndicat Nord Est Seine et Marne pour 

obtenir des informations relatives à l’eau potable sur l’ensemble des communes gérées 
par le syndicat (49 communes) le 12/11/2007 

• Rencontre avec M. POVERT , DDASS 77, pour recueillir des données sur les captages 
d’eau potable présents en Seine et Marne (Qualité de l’eau, nappe exploitée, usage des 
captages, DUP, rapport hydrogéologiques…) le 13/11/2007 

• Rencontre avec Melle DAVRON, Communauté de communes de Vertus, pour avoir 
des informations sur l’Assainissement et l’Alimentation en eau potable le 17/12/07 

• Rencontre avec M. DE CUYPERE, Président du Syndicat des eaux de crécy la 
Chapelle le 18/12/07 

• Rencontre avec M. GRANDGEON , DDAF 77, concernant les captages d’eau potable 
le 19/12/07 

Assainissement 
 

• Réunion au Conseil Général 77. Rencontre avec Mr BAHERS  (SATESE) le 23/10/07 
• Rencontre avec M. CHOPIN,  directeur du Syndicat Nord Est Seine et Marne pour 

obtenir des informations relatives à l’assainissement sur l’ensemble des communes 
gérées par le syndicat (35 communes) le 20/11/2007 

• Rencontre avec Mme LLORET , DDAF 51, pour recueillir des informations sur 
l’assainissement dans le département de la Marne le 30/11/2007 

 
Séminaires  
 

• Séminaire des animateurs territoriaux organisé par l’Agence de l’eau du 14 au 
16/11/2007 

• Séminaire national des animateurs SAGE le 13 et 14 décembre à Limoges. 
Autres : 
 

• Plan départemental de l’eau le 14/09/07 
• Rencontre de l’animatrice du SAGE de l’Yerres : Sandrine LEFORT 
• Réunion Commission géographique Vallée de la Marne le 16/10/07 
• Réunion avec l’ensemble des financeurs du SAGE des deux Morin le 29/11/07 



Eléments administratifs 
 

Envoie de 
courrier 

• Lettre de présentation aux Maires 

• Envoi de courriers aux différentes institutions pour demander des documents 
(Conseil Généraux, Conseils Régionaux, Agence de l’eau,  Syndicats de rivière, 
Conservatoire d’espaces naturels, Fédération de pêche, ONEMA, DDE, DDAF, 
MISE, Chambre d’agriculture, Syndicat d’alimentation en eau potable, IAURIF, 
syndicat d’assainissement, communauté de communes…) 

• Envoie de courrier aux membres de la CLE et aux différents organismes pour 
participer aux commissions thématiques (CG 77, CG 51, CR Ile de France, CR 
de la Marne, agence de l’eau, DDAF 77 et 51, DRIRE 77 et 51, Aqui’Brie, 
syndicats d’assainissement et d’eau potable, …) 

• Envoie de courrier aux syndicats d’assainissement et d’alimentation en eaux 
potable et aux fermiers (Veolia, SAUR) pour obtenir des renseignements  et/ou 
un rendez vous. 

Financement 
 

• Envoie  d’un courrier de relance de participation financière pour les communes 
n’adhérant pas encore financièrement au SAGE. 

• Renseignements auprès de la préfecture de Seine et Marne  et la sous préfecture 
d’Epernay pour régler le problème de la participation financière au SAGE entre 
communes  et communauté de communes ayant la compétence eau. 

• Demande du versement des subventions à l’Agence de l’eau et au Conseil 
Régional d’Ile de France 

Organisation 
de réunions 

• Organisation de la réunion du bureau de la CLE le 09/10/2007 
• Mise en place des commissions thématiques « Assainissement » et « Eau 

potable-gestion de la ressource en eau » afin d’avoir une vision précise du 
territoire et des problèmes rencontrés 

• Organisation de la réunion de la CLE le 20/12/2007 
 

 

Elaboration de l’état des lieux 
 
Elaboration 
de l’état des 
lieux 

 

• Recensement de l’ensemble des éléments constitutifs de l’état des lieux sur les 
thèmes de l’assainissement et de l’eau potable 

• Mise en place d’un questionnaire sur les thèmes de l’eau potable et de 
l’assainissement  

• Saisies des données récoltées auprès des différentes personnes rencontrées 
 

 

Communication 
 
Communication Création d’un groupe sur internet pour permette aux membres de la CLE et des 

commissions thématiques de télécharger les comptes rendus de réunions 
 

 
 
 

 


