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La CNAMS est partenaire du Contrat Global de la Vesle Marnaise depuis 2009. Candice Daviaud, animatrice 
du Contrat Global pour l’Eau de la Vesle Marnaise nous présente les avantages de ce partenariat : 
 
« Le S.I.A.BA.VE. (Syndicat mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin de la Vesle) porte depuis 2004 des 
contrats globaux pour l’eau sur le bassin de la Vesle marnaise. Ces projets ont pour objectif d’améliorer la qualité 
des ressources en eau et des milieux aquatiques. Ils sont réalisés en partenariat avec les acteurs de l’eau 
(collectivités compétentes en eau potable et assainissement, gestionnaires des milieux aquatiques, monde 
agricole, artisanal…) dont la CNAMS. 
 
Le rôle de la CNAMS sur notre territoire est d’apporter auprès des entreprises artisanales une expertise technique, 
réglementaire concernant la gestion des eaux usées, des effluents non domestiques, des déchets... et de les aider 
dans le montage des dossiers de demande d’aides financières (Agence de l’Eau...).  
La CNAMS réalise des visites auprès des entreprises du territoire, des réunions d’informations, notamment en 
collaboration avec les collectivités, et diffuse des documents techniques pouvant être utilisés pour travailler avec 
les artisans. Elle est ainsi un important appui technique pour le syndicat et les autres collectivités du bassin de la 
Vesle. Elle fait également le lien entre les communes, les intercommunalités et les artisans, facilite le dialogue et 
nous aide à sensibiliser, informer les entreprises sur la réglementation et les bonnes pratiques à mettre en place. 
La CNAMS constitue ainsi un appui indispensable pour travailler avec les professionnels. 
 
Grâce à ce partenariat, nous avons pu sensibiliser et accompagner un grand nombre d’artisans. Les entreprises 
reçoivent les conseils de techniciens spécialisés sur les problématiques qu’elles peuvent rencontrer. Un nouveau 
Contrat Global sur les vallées de la Suippe et de la Loivre vient d’être créé. La CNAMS est bien évidemment notre 
partenaire pour le volet artisanat ». 

 
 
 


