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        S y n d i c a t   " M a r n e   V i v e " 
 
 

N/Réf. :  SB/CD /SMV 2016-27 
                      

Saint-Maur-des-Fossés, le 10 mars 2016 

Bonneuil-sur-Marne 
Bry-sur-Marne 
Champigny-sur-Marne 
Gournay-sur-Marne 
Joinville-le-Pont 
Saint-Maur-des-Fossés 
Villiers-sur-Marne 
Ports de Paris 
Chambre de Métiers du Val-de-Marne 
Communauté d’Agglomération Paris Vallée de la Marne 
Communauté d'agglomération de la Vallée de la Marne* 
Communauté d'agglomération de la Plaine Centrale du Val-de-Marne* 
Communauté de Communes Charenton/Saint-Maurice* 
* adhésions en cours de transfert 

 

A l’attention de Mesdames et Messieurs 

 les Maires 

 la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France 

 les Présidents des Conseils Départementaux  

 Le Président de la Métropole du Grand Paris 

 les Présidents des Établissements Publics Territoriaux  

 Les Présidents des Communautés de Communes et d’Agglomération  

 le Président du Comité de Bassin Seine Normandie 

 les Présidents des Syndicats d’assainissement/rivière/eau potable 

 Les Présidents de l’EPTB Seine Grands Lacs, de l’Entente Marne, du 
COGEPOMI 

 les Présidents des Chambres Consulaires 

Objet : Consultation des assemblées sur le projet de SAGE Marne Confluence - Réunion d’échange  
Affaire suivie par : Christophe DEBARRE – 01 45 11 65 71 – christophe.debarre@marne-vive.com 

 
Madame, Monsieur,  
 

Le projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Marne Confluence a été arrêté par la 
Commission Locale de l’Eau le 18 décembre 2015. Ce projet est actuellement en phase de consultation des 
assemblées.  
Par courrier en date du 19 janvier 2016, vous avez été informé que votre instance peut donner son avis sur le 
projet de SAGE Marne Confluence sous un délai de 4 mois (soit jusqu’au 20 mai 2015, la date d’accusé réception 
du précédent courrier faisant foi). Les documents constitutifs du projet de SAGE sont téléchargeables sur le site 
internet du SAGE : www.sage-marne-confluence.fr (rubrique « Notre documentation »).  
 

Dans le cadre de cette consultation des assemblées, afin de vous présenter le contenu du projet de SAGE Marne 
Confluence et d’en débattre, j’ai le plaisir de vous informer que deux réunions d’échange sont organisées par la 
cellule d’animation du SAGE aux dates suivantes :  

Mercredi 30 mars 2016 à 16h 
Communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne 

39 avenue François Mitterrand – Salle du conseil (3ème étage) – (ex siège CA Marne et Chantereine) 
77500 CHELLES 

ou 
Lundi 4 avril 2016 à 16h 

Hôtel de ville – Place Charles de Gaulle – Salle des fêtes (1er étage) 
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES 

 

Je vous remercie de me confirmer votre présence à l’une de ces réunions par téléphone (01 45 11 65 72) ou 
courriel (jeanine.bouillon@mairie-saint-maur.com).  
 

Comptant sur votre présence ou celle de votre représentant, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs.  

Le Président, 
 
 
 
 
Sylvain BERRIOS 
Député-Maire 

P. J. : coupon réponse  

http://www.sage-marne-confluence.fr/

