




UNE DÉMARCHE PARTENARIALE
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➢ La CCI rejoint les 

signataires

6 signataires : 
▪L’Etat

▪Le Département 

▪L’AESN

▪La Région IdF

▪L’Union des Maires

▪La Chambre d’agriculture

2005  2007 2011  2012 2016  2017 2024

31 janvier 2021 : signature de 
la prorogation de 2021 à 2024

➢ La Région se retire

➢ L’ARS rejoint les signataires

➢ Mise en place d’une charte de 

partenariat

➢ Nouvel axe « inondation »

Une politique de l’eau départementale et un accompagnement technique qui s’appuient sur un partenariat 

fort autour d’un programme d’actions partagé par les acteurs de l’eau de la Seine-et-Marne : Le PLAN 

DEPARTEMENTAL DE L’EAU

L’accompagnement technique et 

financier du Département de Seine-et-Marne



▪ AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU

- Interconnexion, unité de traitement ou nouvelle ressource pour reconquérir une qualité conforme au robinet : 30 %

▪ PROTECTION DE LA RESSOURCE

- Périmètre de protection de captage pour des forages pérennes : 30 %

- Rebouchage des captages abandonnés pour l’alimentation en eau potable : 30 %

- Travaux de sécurisation en lien avec les périmètres ou les préconisations de l’ARS : 30 %

- Travaux de sécurisation pour captage mis en sommeil : 30 %

- Étude aire alimentation de captage : 10 %

▪ RÉSERVOIRS OU CHÂTEAUX D’EAU

- Réhabilitation des châteaux d’eau et des réservoirs : 25 %

- Travaux de sécurisation sur château d’eau ou réservoir (sonde, alarme, télésurveillance) : 10 %

▪ AIDE À LA GESTION PATRIMONIALE DES RÉSEAUX

- Schéma directeur d’eau potable : 10 %

- Étude-diagnostic des réseaux d’eau potable : 30 %

- Équipement d'aide à la réduction des fuites (débitmètre, réducteur de pression, compteur, vanne d’isolement) : 30 %

- Équipement d’aide à la gestion patrimoniale (télégestion, mise en place de SIG) : 30 %

- Suppression des doublons (report des branchements et vannes d’isolement) : 20 %

- Renouvellement des canalisations d’eau potable : 20 %
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L’accompagnement technique et 

financier du Département de Seine-et-Marne

L’ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

DU DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

EAU POTABLE PROTECTION RESSOURCE MILIEUX / INONDATION
GESTION DES ESPACES 

PUBLIC

Diagnostic de réseau
Elaboration des Programmes 
d’Actions (PA) sur les Aires 
d’Alimentation de captage (AAC)

DIG entretien et 
aménagement + Programme 
pluriannuel d’entretien

Accompagnement vers le 
zéro phyto et son maintien

Schéma Directeur AEP Animation des PA sur les AAC
Etude de bassin versant : 
milieux et inondation

Diagnostic et préconisations 
cimetière et terrain de sport

Etude de gouvernance

Procédure DUP pour la mise en 
place des périmètres de 
protection des captages

Etude ruissèlement Diagnostic cours d’école

Renouvellement de réseau Entretien cours d’eau

Diagnostic et travaux sur 
captages et comblement

Etude de gouvernance et 
assistance à la prise de 
compétence

• Rédaction cahier des charges et des dossiers de consultations

• Analyse des offres

• Elaboration des dossiers de demande de subvention

• Organisation et animation des réunions

• Suivi du bureau d’études et analyse des documents produits



Olivier CAUDY
Responsable du SEPoMA

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
olivier.caudy@departement77.fr

secrétariat Mme CITA : 01.64.14.76.65

www.eau.seine-et-marne.fr 
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