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COMPTE-RENDU DETAILLE 
COMMISSION LOCALE DE L'EAU – SAGE MARNE CONFLUENCE 

17 JUIN 2016
 
Le diaporama présenté lors de la réunion est disponible : 

- Sur le site internet du SAGE Marne Confluence : www.sage-marne-confluence.fr, rubrique « Notre 
documentation » 

 

MEMBRES PRÉSENTS 
 

COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

BRY SUR MARNE 
CHAMPIGNY SUR MARNE 
CHENNEVIERES SUR MARNE 
COURTRY 
CRETEIL 
EPT EST ENSEMBLE 
EPT PARIS EST MARNE ET BOIS 
EPT GRAND PARIS SUD EST AVENIR 
EPTB SEINE GRAND LACS  
GOURNAY SUR MARNE 
JONVILLE LE PONT 
NEUILLY PLAISANCE 
NEUILLY SUR MARNE 
NOISEAU 
NOISY LE GRAND 
SAINT MAUR DES FOSSES 
SAINT MAURICE 
SEDIF 
SMAM 
SIAAP 
SMAEP OUEST BRIARD 
SYNDICAT MARNE VIVE 
TORCY  

M. PINEL 
MME ADOMO 
M. DELLA MUSSIA 
M. CUISINIER 
M. DUKAN 
M. LAGRANGE  
M. PASTERNAK 
M. DOUET 
MME DURAND 
M. FLESSELLES 
M. MARCHADIER 
MME MOHEN DELAPORTE 
M. TREGOUET 
M. FEMEL  
MME CLAVEAU 
M. KOOLENN 
M. GUETROT 
MME FENASSE 
M.  OUMARI 
M. GILLES DE LA LONDE 
M. DEPECKER 
M. BERRIOS 
M. VERMOT 

AU FIL DE L’EAU 
ASSO RIVERAINS DES 
BORDS DE MARNE 
CAUE 94 
CD CANOE KAYAK 94 
CD AVIRON 94 
CDT 94 
CHAMBRE METIERS 94 
CULTURE GUINGUETTE 
EAU DE PARIS 
FPPMA 77 
FPPMA 75-92-93-94 
PORTS DE PARIS 
ASSO RENARD 
UFC QUE CHOISIR 
 

M. ACHART 
M. JUBAULT 
 
MME GRIGY 
M. CHERY DROUET 
M. BARBARIN 
M. ROBLOT 
M. GUERARD 
MME DE KLERK 
M. LAYA 
M. TROCHON 
M. HUETTE 
MME MANCA 
MME PLUVINET 
M. BASTIEN 
 

AESN 
DRIEA IDF 
MIISEN PPC 
EPAMARNE 
PREFECTURE 94 

M. MULLER 
M. RICHARD 
MME GEROLIN 
M. TORDEUX 
M. MOSIMANN 

 

ONT DONNÉ MANDAT  
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
CHELLES 
EPT GRAND PARIS GRAND EST 
FONTENAY-SOUS-BOIS 
MAISONS-ALFORT 

NOGENT SUR MARNE 
PARIS 
ROISSY EN BRIE 
SIAM  
VAIRES SUR MARNE  
 

ASSO MARNE VIVE 
CCIP 94 
  

ARS 94 
MISEN 77 
ONEMA 
SOUS PREFECTURE DU RAINCY 
 

 

MEMBRES ABSENTS EXCUSÉS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

BROU-SUR-CHANTEREINE 
CA PARIS VALLEE DE LA 
MARNE 
CHAMPS SUR MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL REGIONAL IDF 

ENTENTE MARNE 
METROPOLE GRAND PARIS 
MONTREUIL 
SMAEP LAGNY 
VILLIERS SUR MARNE  
 

ADHF 94 
ASSO ENVIRONNEMENT 93 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 77 
NATURE ET SOCIETE 
VEOLIA EAU  

DRIEE IDF 
PREFECTURE DE REGION 
PREFECTURE POLICE  
SOUS PREFECTURE DE TORCY 
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE 

 

ÉTAIENT ÉGALEMENT PRÉSENTS 
COLLEGE DES COLLECTIVITES COLLEGE DES USAGERS COLLEGE DE L’ETAT 

CHAMPIGNY SUR MARNE 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 77 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 
EPTB SEINE GRANDS LACS 
PARIS 
SEDIF 
SAINT MAURICE 
SYNDICAT MARNE VIVE 
 
BUREAU D’ETUDES 

M. JONCHERAY 
M. PLACE 
M. CHAUMEAU 
MME GOETSCHEL  
M. GOUJARD 
MME DELARBRE 
MME LUCAS LEBLANC 
M. GHUYSEN 
MME BEYELER,  
M. DEBARRE, MME JANNE 
M. LEGUY 

EAU DE PARIS 
ASSO RENARD 

MME PROKOP 
M. ALIX 

SOUS-PREFECTURE 94 
AESN 
 
 
 
 
 

MME DESSAGNES  
MME PROUVE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préalablement à la réunion, chaque membre de la CLE a été destinataire d’un ordre du jour envoyé le 3 juin 2016. 

http://www.sage-marne-confluence.fr/
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Ouverture de la séance 
 

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h35 par le Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne, préfet 
coordonnateur du SAGE Marne Confluence, M. MOSIMANN. 

Il rappelle que le rôle de la CLE est d’élaborer le SAGE, document qui engage les acteurs du territoire. Le 
SAGE Marne Confluence, qui poursuit les mêmes objectifs que le SDAGE Seine-Normandie, s’inscrit dans un 
périmètre plus restreint, ce qui lui confère davantage de proximité avec la population. Ce travail de 
proximité nécessite tout de même de bien travailler ensemble, sur 4 départements. Ainsi, le SAGE s’appuie 
aujourd’hui sur un état initial approuvé en septembre 2012, un diagnostic approuvé en mars 2013, une 
stratégie approuvée en novembre 2014 et enfin un projet de SAGE (composé du Plan d’aménagement et de 
gestion durable – PAGD, et du Règlement) arrêté par la CLE en décembre 2015. 

En janvier 2016, le mandat des membres de la CLE est arrivé à son terme. Il a donc procédé au 
renouvellement de la CLE, redessinant sa composition à la suite des évolutions récentes (EPT, Métropole, 
etc.). La CLE dispose désormais de 79 représentants (44 élus, 21 usagers, 14 Etat) dont la quasi-totalité des 
représentants ont été désignés au cours du 1er semestre 2016. Les voilà repartis pour un mandat de 6 ans. 

M. MOSIMANN rappelle que le SAGE poursuit son processus d’élaboration. La phase de consultation des 
personnes publiques et organismes consultés vient de s’achever, et l’enquête publique devrait être lancée 
d’ici fin 2016. Il insiste sur l’importance de la mise en œuvre du SAGE, qui porte une ambition forte, une fois 
qu’il sera approuvé. Il convient donc de s’y préparer. 

 

M. DEBARRE (animateur) présente ensuite brièvement le SAGE, ses instances et son niveau d’avancement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la tribune, de gauche à droite : M. MOSIMANN (Sous-Préfet de Nogent-sur-Marne – Préfet coordonnateur du SAGE) – 

M. BERRIOS (SMV – Président de la CLE nouvellement élu) – M. DEBARRE (SMV – Animateur du SAGE) 
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POINT N°1 : VOTE – ELECTION DU PRESIDENT DE LA CLE 

 
M. MOSIMANN (Sous-Préfet Nogent) rappelle les modalités de vote pour l’élection du Président de la CLE, 
telles que précisées dans les Règles de fonctionnement du SAGE. Ainsi, le vote s’effectue à bulletin secret et 
à la majorité absolue des suffrages exprimés. Seul le collège des Collectivités est invité à prendre part au 
vote. Il indique avoir reçu la candidature de M. Sylvain BERRIOS, Président du Syndicat Marne Vive (SMV) et 
représentant du Syndicat à la CLE. Il procède à l’appel d’autres candidatures. En l’absence d’autres 
candidats, il est donc procédé à l’élection du Président de la CLE. M. Mosimann indique que le nombre de 
présents et représentés est de 32. La majorité absolue est donc fixée à 17. 
 
Résultat du vote (collège des Collectivités uniquement) 
Inscrits : 32 Votants : 31 Blancs ou nuls : 0 Pour : 31 
 

M. Sylvain BERRIOS, représentant du Syndicat Marne Vive, est élu Président de la CLE. 

 
 

POINT N°2 : VOTE – ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DE LA CLE 

 
M. BERRIOS (Président) prend la présidence de la séance. Il remercie les membres de la CLE pour leur 
confiance, ainsi que M. Mosimann pour l’attention portée au SAGE Marne Confluence. Il rappelle que 
l’ensemble des membres de la CLE prend part au vote. Il est possible de procéder au scrutin de liste en cas 
d’accord de la majorité plus une voix des membres de la CLE. L’ensemble des membres de la CLE y étant 
favorables, M. BERRIOS présente la liste qu’il a constituée, dans la continuité du précédent Bureau de la 
CLE, avec la volonté de représenter aux postes de Vice-Présidents l’ensemble des territoires inscrits dans le 
périmètre du SAGE. Ainsi, la liste des candidats déclarés pour assurer la Vice-Présidence de la CLE est 
composée de : 

- Mme Claveau (Noisy-le-Grand) 
- M. Guillaume (Conseil Départemental du Val-de-Marne) 
- M. Dilouya (Chelles) 
- Mme Baratti-Elbaz (Conseil de Paris) 

 
Il procède à l’appel d’autres listes candidates. En l’absence d’autres candidats, il procède au vote à main 
levée, majoritaire, à deux tours le cas échéant.  
 
Résultat du vote – 1er tour (les 3 collèges) 
Pour : 57 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Sont élus à l’unanimité Vice-Présidents de la CLE : 
- Mme Claveau (Noisy-le-Grand) 
- M. Guillaume (Conseil Départemental du Val-de-Marne) 
- M. Dilouya (Chelles) 
- Mme Baratti-Elbaz (Conseil de Paris) 

 
 

POINT N°3 : VOTE – ELECTION DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS THEMATIQUES 

 
M. BERRIOS (Président) indique que l’ensemble des membres de la CLE prend part au vote. Il propose de 
procéder à l’élection des Présidents de commissions thématiques, commission par commission. Le vote 
s’effectue à main levée, majoritaire, à deux tours le cas échéant. 
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Concernant l’élection du Président de la commission « Préservation des milieux naturels » : M. Berrios a 
reçu la candidature de M. Oumari, Président du Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (SMAM). Il 
procède à l’appel d’autres candidatures. En l’absence d’autres candidats, il procède au vote. 
 
 Résultat du vote – Commission « Préservation des milieux naturels » (les 3 collèges) 
Pour : 57  Contre : 0 Abstention : 0 
 
Concernant l’élection du Président de la commission « Conciliation des usages » : M. Berrios a reçu la 
candidature de M. Chery-Drouet, représentant du Comité Départemental de Canoë-kayak du Val-de-
Marne. Il procède à l’appel d’autres candidatures. En l’absence d’autres candidats, il procède au vote. 
 
 Résultat du vote – Commission « Conciliation des usages » (les 3 collèges) 
Pour : 57  Contre : 0 Abstention : 0 
 
Concernant l’élection du Président de la commission « Eau dans l’aménagement urbain » : M. Berrios a reçu 
la candidature de M. Bedreddine, représentant du Conseil Départemental Seine-Saint-Denis. Il procède à 
l’appel d’autres candidatures. En l’absence d’autres candidats, il procède au vote. 
 
 Résultat du vote – Commission « Eau dans l’aménagement urbain » (les 3 collèges) 
Pour : 57  Contre : 0 Abstention : 0 
 
Concernant l’élection du Président de la commission « Rivières de qualité pour le territoire » : M. Berrios a 
reçu la candidature de M. Douet, représentant de l’Etablissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud-
Est Avenir. Il procède à l’appel d’autres candidatures. En l’absence d’autres candidats, il procède au vote. 
 
 Résultat du vote – Commission « Rivières de qualité pour le territoire » (les 3 collèges) 
Pour : 57 Contre : 0 Abstention : 0 
 

Sont élus à l’unanimité Présidents de commission thématique au sein de la CLE : 
- M. Oumari (SMAM) : commission « Préservation des milieux naturels » 
- M. Chery-Drouet (Comité Départemental Canoë-kayak 94) : commission « Conciliation des  
usages » 
- M. Bedreddine (Conseil départemental Seine-Saint-Denis) : commission « Eau dans  
l’aménagement urbain » 
- M. Douet (EPT Grand Paris Sud-Est Avenir) : commission « Rivières de qualité pour le territoire » 

 
 

POINT N°4 : VOTE – ELECTION DES REPRESENTANTS DU COLLEGE DES « USAGERS » 

 
M. BERRIOS (Président) indique que seul le collège des « Usagers » prend part au vote. Le vote s’effectue à 
main levée, majoritaire, à deux tours le cas échéant. Il signale avoir reçu 3 candidatures de membres du 
collège des « Usagers » pour siéger au sein du Bureau de la CLE, à savoir : 

- Association RENARD 
- Comité départemental d’aviron du Val-de-Marne 
- Association Au Fil de l’Eau 

 
Il procède à l’appel d’autres candidatures. En l’absence d’autres candidats, il procède au vote. 
 
Résultat du vote (le collège des « Usagers ») 
Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0 
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Sont élus à l’unanimité représentants du collège des « Usagers » au sein du Bureau de la CLE : 
- Association RENARD 
- Comité départemental d’aviron du Val-de-Marne 
- Association Au Fil de l’eau 

  
 
Sont par ailleurs reconduits dans leur fonction au sein du Bureau de la CLE pour le collège de l’Etat les 
entités suivantes : 

- Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) 
- Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE) Ile-de-

France 
- Mission interdépartementale inter services de l’eau et de la nature de Paris proche couronne 

(MIISEN PPC) 
 
 

POINT N°5 : VOTE – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 18 
DECEMBRE 2015 

 
M. BERRIOS (Président) demande si des personnes souhaitent formuler des remarques sur le procès-verbal 
de la réunion de la CLE du 18 décembre 2015, qui a notamment vu le vote du projet de SAGE Marne 
Confluence. 
 
Il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

Le procès-verbal de la CLE du 18 décembre 2015 est adopté. 
 
  

POINT N°6 : INFORMATION – BILAN DE LA CONSULTATION DES PERSONNES 
PUBLIQUES ET ORGANISMES CONSULTES SUR LE PROJET DE SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) rappelle dans un premier temps le contenu du projet de SAGE arrêté par la CLE le 
18 décembre 2015 : objectifs généraux et dispositions du Plan d’aménagement et de gestion durable 
(PAGD) et articles du Règlement. Il explique qu’un premier temps de consultation visant les personnes 
publiques et organismes consultés s’est tenu du 20 janvier au 20 mai 2016. Un second temps de 
consultation concernera la population, dans le cadre d’une enquête publique prévue fin 2016 – début 2017. 
M. DEBARRE explique que sur 90 entités consultées, 29 ont formulé un avis (délibération, courrier) dans les 
délais, l’avis des autres entités ne s’étant pas prononcées étant réputé favorable. Une très large majorité 
des avis sont favorables, seul un avis étant réservé (Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne) et un avis 
étant défavorable (Valenton), ce dernier ne portant pas sur le fond du projet de SAGE mais sur son 
périmètre. 
Après avoir précisé les quelques points notables formulés dans les avis, M. DEBARRE présente la méthode 
de travail pour procéder aux modifications utiles du projet de SAGE (une réunion du comité de rédaction-
relecture du SAGE s’est notamment tenue le 8 juin 2016). Cette version modifiée sera soumise au vote de la 
CLE, à l’automne 2016. 
 



Compte-rendu détaillé - CLE SAGE Marne Confluence du 17/06/2016                                                    6/6 

M. MOSIMANN (Sous-Préfet Nogent) demande de rappeler la composition du comité de rédaction-
relecture. 
M. DEBARRE (animateur) explique que ce comité devait répondre à différents critères, en particulier la 
représentativité des membres de la CLE et des territoires, la disponibilité pour être en mesure de 
contribuer activement au travail de rédaction et de relecture, et une taille réduite pour être productif en 
réunion. La composition du comité s’est donc naturellement orientée vers celle du Bureau de la CLE, qui 
assure déjà un suivi étroit du SAGE. Les élus comme les agents des collectivités concernées pouvaient y 
participer. 
 

POINT N°7 : VOTE – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CELLULE D’ANIMATION 
2015 DU SAGE 

 
Ce point a fait l’objet d’un diaporama présenté en séance. Merci de vous y référer. 
 
M. DEBARRE (animateur) rappelle les grandes lignes de la mission d’animation de l’année 2015, qui a 
notamment permis d’aboutir au vote du projet de SAGE et à la sélection du dossier du SAGE dans le cadre de 
l’appel à projet national 2015 « Plans de paysage ». Il relève également la forte participation des acteurs du 
territoire aux deux réunions ayant réunies les commissions thématiques du SAGE. 
 
M. MOSIMANN (Sous-Préfet Nogent) note que les services de l’Etat ont bien été associés aux groupes de 
travail organisés en 2015. Cela a grandement facilité son travail de coordination. Il félicite la cellule 
d’animation du SAGE pour le travail effectué et le succès du projet de Plan de paysage Marne Confluence. 
M. BERRIOS (Président) rejoint les propos de M. Mosimann. 
 
En l’absence d’autres interventions, il est procédé au vote. 
Résultat du vote 
Adopté à l’unanimité des présents et représentés. 
 

ARTICLE UNIQUE Approuve le rapport de la cellule d’animation du SAGE pour l’année 2015. 

 
 

POINT N°8 : INFORMATIONS DIVERSES 

 
M. BERRIOS (Président) signale la tenue d’un colloque métropolitain « GEMAPI : enjeux et gouvernance », 
co-organisé par le Syndicat Marne Vive, la Métropole du Grand Paris (MGP) et la Préfecture de Région, les 7 
et 8 juillet prochains. Il note que les récents événements d’inondation de la Seine et de ses affluents 
questionnent notre capacité à agir ensemble et les objectifs recherchés. Des questions pourront être 
abordées : la gouvernance, les ouvrages et leur entretien, le financement… Il y a aussi d’autres sujets 
connexes comme notre capacité à faire vivre la biodiversité dans l’ensemble de ces priorités, notre capacité 
à tendre vers des objectifs communs tels que la baignade en rivière, etc. La compétence gestion de l’eau, 
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) sera exercée par la MGP au plus tard d’ici 
18 mois. Il exprime le sentiment que cette compétence ne peut être exercée par la MGP que comme un 
catalyseur des autres entités, car les enjeux dépassent le périmètre administratif de la Métropole. Il donne 
rendez-vous aux membres de la CLE pour cet événement. 
 
  


