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Point 3 : 

 

Expression des avis puis vote de la 

stratégie du SAGE Marne Confluence 
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 Une fois la stratégie approuvée, le travail n’est pas fini!  

Il reste à : 

o Rédiger ensemble les documents du SAGE, dans le respect de la stratégie 

o Opérationnaliser la stratégie en tenant compte du cadre territorial et législatif 

 Un SAGE se met en œuvre sur plusieurs années : les investissements 

devront faire l’objet d’une programmation spécifique et s’étaleront dans 

le temps. 

Eléments à prendre en compte avant le vote 

 Le SAGE est une démarche voulue par le territoire, pour avancer 

collectivement sur les enjeux liés à l’eau, aux milieux aquatiques et 

aux usages associés. 

 Quel que soit le scénario, le rôle du SAGE est de renforcer la 

cohérence globale des politiques « eau », en créant du lien. 

 La CLE choisit une stratégie de mobilisation, pas un programme 

d’actions.  

 Les collectivités gardent leur souveraineté mais le SAGE met en place 

des outils/leviers : coordination, expertise, recherche de 

financements, mise en transparence, action réglementaire… 
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3 Stratégies possibles 

Mobiliser les forces 
vives et créer du lien 
pour être exemplaire 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Un SAGE interventionniste 
pour redonner toute sa 

place à l’eau dans le 
territoire 

Un engagement pour faire  
de l’eau et des milieux un 

atout pour le 
développement du 

territoire 

SOCLE Objectifs réglementaires + 
Objectifs incontournables 

du territoire 

Des choix politiques, techniques, organisationnels, stratégiques sur : 

 La manière de mettre en œuvre le socle 

 Un niveau d’ambition qui s’ajoute au socle au service d’un projet de territoire 



7 
7 

 Vote  : 

o A main levée 
 

o A la majorité absolue, à 2 tours si nécessaire 

 1er tour 

Si pas de majorité absolue dès le 1er tour, un 2nd tour est organisé 

entre les deux scénarios ayant récolté le plus de suffrages au 1er tour. 

 2ème tour 
 

o Par l’ensemble des membres de la CLE simultanément 

Modalités de vote de la stratégie 

 Temps d’échange : expression des points de vue, engagements, et le cas 

échéant intention de vote. 

 

Pour un partage le plus large possible, il est demandé que : 

- Les prises de parole soient concises et ponctuelles 

- Les avis exprimés soient motivés et argumentés 



Point 4 :  

 

Eléments de budget 2015 

Programme d’actions 2015 
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Calendrier général du SAGE 

 Ce qu’on 
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Rédaction projet de SAGE 

Consultation 

Etude gouvernance + Etudes complémentaires 

CLE 

B 

B 
Commission Locale 

de l’Eau Bureau 

Calendrier prévisionnel 2015 (au 17 novembre 2014) 
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B CLE CT 
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Eléments de budget 2015 (au 17 novembre 2014) 

RECETTES DEPENSES 

Affectation résultat 2014 Non défini 

Participations financières * 83 000 

Subventions cellule d’animation  

(AESN + Région) 
62 000 

Subvention étude « Elaboration SAGE » 

(AESN + Région) dont avenant 
127 369 

Subvention étude « Inventaire ZH » 

(AESN + Région) 
19 251 

Subvention étude « Rédaction SAGE » 

(AESN + Région) 
En attente 

Etude « Rédaction SAGE » 100 000 

Etude « Gouvernance » 50 000 

Etudes complémentaires (reliquat) 31 620 

Frais fonctionnement 55 000 

Salaires et charges 55 000 

TOTAL >291 620 € 291 620 € 

* Uniquement les collectivités ayant acté d’un engagement pluriannuel dans leur convention ou délibération 

Supérieur si toutes les 

collectivités cotisent 

Subventionnable à 

hauteur de 80% 


