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Ordre du jour de la séance 

 Point 1 – Avancement de la mise en œuvre du SAGE depuis la 

dernière réunion de la CLE  

 Point 2 – Préparation de l’adoption par la CLE du Plan paysage 

Marne Confluence et des orientations de mise en œuvre  

 Point 3 – Modalités de formulation des avis de la CLE 

 Point 4 – Programme de travail prévisionnel 2019 et éléments 

budgétaires 2019 

 Point 5 – Demande de subventions pour l’animation de la mise en 

œuvre du SAGE  

 Point 6 – Consultation sur les questions importantes du bassin Seine-

Normandie 

 Point 7 – Validation du projet d’ordre du jour de la CLE du 10 janvier 

2019 

 Informations et questions diverses 
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Point n°2 : 

Préparation de l’adoption par la CLE 

du Plan paysage et des orientations de 

mise en œuvre 
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 Disposition 121 du SAGE : « Elaborer le référentiel des paysages de 

l’eau / plan paysage à l’échelle du territoire Marne Confluence » 

 Lauréat de l’appel à projets national « Plans de paysage » du 

Ministère de l’environnement en 2015 

 

Origine et co-construction du Plan paysage Marne Confluence 

 Une méthodologie déclinée localement 

o Étape 1 : Diagnostic écologique et paysager partagé > été 2016 – été 2017 

o Étape 2 : Stratégie paysagère et définition des objectifs > mai – novembre 2017 

o Étape 3 : Plan d'actions > octobre 2017 – été 2018 

o Étape 4 : Dispositif de mise en œuvre, animation, suivi et évaluation > été 2018 



5 

Quelle plus-value pour notre Plan paysage ? 

Une méthodologie et des outils au service du « réflexe paysage » 

 
 La plus-value pour le territoire : une méthodologie et des outils pour : 

 améliorer la prise en compte des paysages de l’eau et des objectifs du 

SAGE dans le territoire 

 Installer et mettre en œuvre le « réflexe paysage » dans les processus 

d’aménagement (concertation, planification, projets…) 

 

 Des objectifs de qualité paysagère qui fondent la stratégie du plan de 

paysage, à inscrire dans les documents d’urbanisme 

 Un plan d’actions (qui n’est pas un programme d’actions) référentiel de 

questionnements qui invite à décloisonner les processus d’aménagement, 

leur donner du sens vis-à-vis des enjeux et favoriser leur production 

collective  approche intégrée eau / biodiversité / usages / changement 

climatique 

 

 Une méthode testée à l’occasion d’opérations-test pour accompagner des 

maîtres d’ouvrages 
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7 objectifs de qualité paysagère partagés et territorialisés 
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Le cadre du plan d’actions 

Une entrée par secteurs de potentiels paysagers 
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Des exemples d’actions regroupées par objectifs opérationnels 

 

Le cadre du plan d’actions 
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Des exemples d’actions regroupées par objectifs opérationnels 

 

Le cadre du plan d’actions 
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Des initiatives en écho au plan d’action 

Le cadre du plan d’actions 
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Le plan d’action testé sur des opérations 
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Le plan d’action testé sur des opérations 

Place Jacques Duclos - Montreuil 
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Quartier Haie Griselle - Boissy 

Le plan d’action testé sur des opérations 
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Ru de Chantereine et rivière des Dames - Chelles 

Le plan d’action testé sur des opérations 
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La suite : dispositif d’animation et de suivi-évaluation 
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La suite : dispositif d’animation et de suivi-évaluation 

Les 
animateurs 

SMV (+ CAUE) 

Groupe ressource 

Les ambassadeurs 
Agents/Elus relais 

(SCOT, PLUi, PCAET, Atlas, Plans 
et stratégies, projets, initiatives) 

Les opérateurs 
Urbanisme, 

Aménagement, Gestion 
espaces, Environnement 

Les porteurs 
CLE – Commissions 

Autres instances 
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 Pérenniser l’animation de la démarche 

• Moyens humains et expertise : convention de partenariat (avec les 

CAUE?), appui extérieur (AMO à bon de commande?) 

• Poursuite des « ateliers permanents du paysage » 

 

 Communication et sensibilisation 

• Diffuser, partager le Plan avec les acteurs clés 

• Organiser un événement « paysages et eau » ? 

 

 Créer l’adhésion de tous les acteurs 
• Idée d’une charte ? 

• Accords bilatéraux ? écoles (paysage, architecture, aménagement), 

partenaires institutionnels (ARB, IAU, APUR…) 

• Intégration des outils existants (ex : contrat TVB) 

 

 Rester dans l’opérationnalité 
• Identifier des sites prioritaires (prolongement de la démarche des 

« opérations-test ») et proposer un accompagnement 

 

La suite : dispositif d’animation et de suivi-évaluation 
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 Documents du Plan paysage :  

• Diagnostic partagé 

• Stratégie – Plan d’action 

• Vidéos 

• Document de présentation 

(20 pages)  

 

 Opportunités de valorisation :  

• Site AESN – 8 janvier 2019 

• Club national Plans paysage 

– 4 décembre 2018 

• Autres idées? 

La suite : dispositif d’animation et de suivi-évaluation 
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Point n°3 : 

Modalités de formulation des 

avis de la CLE 
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 Avis de la CLE consultatif 

 Dossiers IOTA – Installations, Ouvrages, Travaux, Aménagements : 

o Dossiers d’autorisation environnementale : saisine de la CLE obligatoire. 

Délai de 45 jours pour rendre l’avis (réputé favorable au-delà). Saisine technique 

de l’animateur du SAGE, préalablement à la saisine de la CLE, à la discrétion de 

la police de l’eau. 

o Dossiers d’autorisation temporaire : saisine de la CLE est obligatoire. Délai de 

réponse réduit à 15 jours. 

o Dossiers de déclaration : Pas d’obligation de saisine de la CLE. Saisine (CLE 

ou animateur SAGE) à la discrétion du service instructeur, en fonction des 

enjeux identifiés. Délai réponse : 3 semaines à 1 mois. Obligation de transmettre 

au président de la CLE les documents/décisions issus de l’instruction (récépissé 

de déclaration, prescriptions spécifiques imposées, décision d’opposition, voire 

dossier de déclaration et lettre d’accord pour travaux) 

 

 Dossiers ICPE – Installation classée pour la protection de 

l’environnement : mêmes modalités de saisine de la CLE. Les services 

instructeurs s’assurent de la bonne prise en compte du SAGE pour les dossiers 

soumis à enregistrement voire ceux soumis à déclaration,. 

 

 

Rappel des obligations réglementaires 
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Point n°1 : 

Avancement de la mise en œuvre 

du SAGE 
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Les grands types de missions de l’animation du SAGE 

 Animation des instances 

o CLE et Bureau de la CLE 

o Commissions thématiques 

o Groupes de travail 

 Information-Sensibilisation-Communication 

 Etudes concourant à la mise en œuvre du SAGE 

o Plan de paysage 

o Objectif baignade en Marne 2022 

o Etude(s) thématiques sur la mise en œuvre du SAGE 

 Formulation d’avis sur la compatibilité/conformité au SAGE 

 Accompagnement des acteurs locaux dans leurs projets 

o dont actions inscrites au contrat 2018-2023 

 Suivi des plans et démarches territoriales 

 Tableau de bord du SAGE 
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 CLE (10 janvier 2019) et Bureau de la CLE 

 Commissions thématiques 

Animation des instances 

Rivières de qualité pour le territoire 

(P. Douet – EPT GPSEA) 

Préservation des milieux naturels 

(H. Oumari - SMAM) 

Conciliation des usages 

(L. Chery-Drouet – CDCK94) 

Eau dans l’aménagement urbain 

(B. Bedreddine – CD93) 

 Groupes de travail 

o Thématiques et sujets de discussion 

à identifier suite aux réunions des 

commissions thématiques et en 

accord avec le PAGD du SAGE 

 

16 octobre 2018 – 49 participants 

Intervenants : SMV – CD93 – AESN – DRIEE 

13 décembre 2018 

Intervenants : EPT EE – APUR – Bureaux 

d’études Complementerre et ADAGE 

1er semestre 2019 
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Information-Sensibilisation-Communication 

 Mise en forme graphique des documents du SAGE 

 Rédaction d’un « Guide de lecture » 

 Mail + courrier adressés aux membres de la CLE et aux communes / 

intercos / Départements => peu de retours, nouveau courrier d’ici fin année 
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Information-Sensibilisation-Communication 
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Information-Sensibilisation-Communication 
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 Plan de paysage Marne Confluence 

o Finalisation des documents « Stratégie / 

Plan d’actions » et « Dispositif de mise en 

œuvre, suivi, animation, évaluation » 

o Supports pédagogiques : document de 

présentation (20 pages) + vidéos 

 

 Etude prospective « Le canal de Chelles et 

son rôle dans la reconnaissance d’un 

territoire commun » (étudiants de l’école 

d’architecture, de la ville et des territoires de 

Marne-la-Vallée) 

Etudes pour la mise en œuvre du SAGE 

Voir point n°2 ordre du jour 
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Etudes pour la mise en œuvre du SAGE 

 Poursuite des études relatives à l’objectif 

baignade en Marne 2022 

o Campagne de mesures de la qualité de la Marne 

– été 2018 (SMV) 

o Diffusion de la plaquette de synthèse des études 

menées sur la Marne (SMV) 

o Réunions avec les villes candidates et 

réaffirmation des candidatures auprès du Préfet 

de Région 

o Nouvelles réunions des copil et groupe de travail 

liés à l’objectif baignade en Seine (2024) et en 

Marne (2022) 

o Suivi études tripartites assainissement (SIAAP – 

CD – EPT) 

 Autres études 

o Projet d’étude globale Morbras : réunion EPT GPSEA (10 septembre), 

SMAM-MGP (23 octobre), copil étang du Coq (4 octobre) 



39 

 Analyse et formulation d’avis sur des dossiers « loi sur l’eau » 

o 4 avis rendus par la CLE sur des dossiers d’autorisation 

environnementale  

 Le Sempin à Chelles – SAFER : avis favorable 

 Le Pommerot et la Patrouille à Roissy – Groupe ECT : avis réservé 

 Plein Sud à Roissy – Kaufman&Broad : avis défavorable 

 ZAC Lamirault à Croissy-Beaubourg – EPAMARNE : avis réservé 

o Plusieurs avis techniques rendus sur des dossiers de déclaration (Police 

eau PPC mais pas DDT77) 

Avis sur la compatibilité/conformité au SAGE 

 Réunion de préfiguration pour préciser les modalités de 

formulation des avis de la CLE 

=> Cf Point n°3 
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 Suivi en amont des démarches de planification urbaine 

o SCOT Métropolitain => courrier co-signé des 4 Présidents de SAGE 

métropolitains + réunion avec la MGP le 11 octobre + atelier (14 décembre) 

o PLUi Est Ensemble => réunion des PPA sur le PADD (9 octobre, 14 décembre) 

o Paris est Marne et Bois => participation à un atelier du PCAET (3 juillet) + un 

atelier « paysage et patrimoine » (2 octobre) 

o Grand Paris Sud Est Avenir => atelier PCAET (22 novembre, 13 décembre) 

o CA Paris Vallée de la Marne => SCOP – Plan paysage territorial (23 novembre) 

 

 Contrat d’intérêt national – emprises ex-VDO : participation au copil (11 

septembre) + courrier adressé au Préfet 94 / EPAMARNE pour proposition d’appui à 

l’étude cadre « paysage – eau – biodiversité » 

Accompagnement/Suivi des plans et projets des acteurs 

 Accompagner les actions portées par les 

membres de la structure porteuse et/ou les 

actions inscrites au contrat Marne Confluence 

2018-2023 

o Signature contrat TVB 2018-2023 le 3 octobre 2018 

(22 signataires, 3 financeurs, 100 actions, 98 Mn €) 

o Rdv SADEV (17 juillet), EPAMARNE (11 octobre) 
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Point n°4 : 

Programme de travail 

prévisionnel et éléments de 

budget 2019 
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Propositions de niveaux de priorités pour 2019 

Priorité 1 Priorités 2 

Réunir la CLE et le Bureau Définir le cadre de fonctionnement des 

instances => charte de fonctionnement ? 

Réunir les commissions thématiques (dont 

Usages, Milieux naturels) 

Etablir une stratégie et un plan de 

communication/sensibilisation 

Poursuivre/Intensifier l’information, la 

sensibilisation des acteurs relais (dont Etat, 

collectivités) 

Préparer la mise en place du tableau de bord 

du SAGE 

Valoriser le Plan paysage et organiser sa mise 

en œuvre 

Poursuivre les travaux sur la baignade 

Formuler les avis de la CLE (autorisation 

environnementale) 

Formuler des avis techniques (dossiers 

déclaration) 

Accompagner les démarches PLUi et SCOT Suivre les modifications/révisions de PLU 

Accompagner les actions portées par les 

membres et suivre les actions inscrites au 

contrat 

Suivre les plans, programmes et démarches 

territoriales (ex : PDE, ICE…) 

Engager une étude sur les modalités de mise 

en œuvre des dispositions des OG3 et 4 du 

SAGE 

Autres études visées dans le PAGD du 

SAGE (ex : hydrologie Marne, ZEC…) 
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 Recrutement d’un nouvel agent au sein de la structure porteuse 

(début 2019) 

o Rappel : la cible identifiée dans la stratégie du SAGE et dans le PAGD est, à 

terme, de 5-6 ETP 

 

 Adhésion de nouvelles collectivités à la structure porteuse : 

o EPT GPSEA : délibération été 2018 pour adhérer pour l’ensemble des 

communes 

o MGP : projet de délibération fin 2018 pour adhésion 

o Discussions en cours avec l’EPT EE et la ville de Paris 

 

 Animation territoriale : 

o Animation SAGE : AESN => jusqu’en 2020 (inclus) 

o Animation contrat TVB : AESN + CRIF => jusqu’en 2023 (inclus) 

o Animation thématique? (objectifs du SAGE cohérents avec les priorités du 

XIème programme de l’Agence => articulation avec les autres partenaires) 

 

 

 

Quelques éléments de contexte 
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Eléments de budget 2019 

Dépenses Recettes 

Salaires et charges 190 000 € Affectation de résultat 300 000 € 

Autres dépenses de 

fonctionnement 

89 000 € Cotisations membres SMV 309 000 € 

Etudes et 

accompagnement 

externalisé * 

330 000 € Subventions animation 

(AESN, Région) 

100 000 € 

Provisions  

(recrutement + locaux) 

100 000 € Subventions 

études/événements 

- € 

TOTAL 709 000 € TOTAL 709 000 € 

* Mesures qualité bactériologiques, profils de baignade, AMO assainissement/pluvial, 

prolongement Plan paysage… 
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Point n°6 : 

Consultation sur les questions 

importantes du bassin Seine 

Normandie 



46 

Objets de la consultation 

 Consultation du public et des assemblées – du 2 nov 2018 au 2 mai 2019 

 Enjeux de l’eau / Enjeux de la gestion des risques d’inondation à l’échelle 

du bassin Seine-Normandie 

 Pourquoi : préparer les futurs SDAGE et PGRI 2022-2027 
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Les enjeux de l’eau 

 Quelques chiffres : 

o 39% des lacs et rivières en bon état (contre 22,6% en 2009) 

o 2/3 des milieux humides disparus au cours du XXème siècle 

o Seine : débit le plus faible des grands fleuves français 

o Effets du changement climatique : -30% des débits des rivières, -30% de 

la recharge des nappes 

 

 Enjeux du bassin Seine-Normandie 

o Enjeu 1 – Pour un territoire sain : réduire les pollutions et préserver la 

santé 

o Enjeu 2 – Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux 

humides et la biodiversité en lien avec l’eau 

o Enjeu 3 – Pour un territoire préparé : anticiper le changement 

climatique et gérer les inondations et les sécheresses 

o Enjeu 4 – Pour un littoral protégé : concilier les activités économiques 

et la préservation des milieux littoraux et côtiers 

o Enjeu 5 – Pour un territoire solidaire : renforcer la gouvernance et les 

solidarités du bassin 
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Quelques propositions 

 Enjeux 1/2/3/4 : la problématique de l’artificialisation des sols liée notamment à 

l’étalement urbain est citée à juste titre dans les différents enjeux du bassin. 

 Face à la progression de cette problématique et ses conséquences, le futur SDAGE devra 

être particulièrement ambitieux dans ce domaine 

 

 Enjeu 1 : les systèmes d’assainissement autres que les stations d’épuration sont peu 

(pas) évoqués 

 Fort enjeu en milieu urbain lié à la sélectivité des réseaux, en lien notamment avec la 

production d’eau potable et la baignade.  

 Enjeu pollution bateaux non citée. 

 

 Enjeu 2 : le diagnostic est un peu « mou ». Fait de la pédagogie concernant les 

fonctions multiples des milieux aquatiques / humides / zones d’expansion des crues, 

mais ne révèle pas suffisamment l’ampleur des dégradations et menaces qui pèsent 

sur ces milieux, notamment en milieu urbain 

 L’état des lieux et le futur SDAGE devront afficher une grande fermeté dans la préservation de 

ces milieux pour éviter tout recul et engager une vraie dynamique de reconquête.  

 Cas des friches urbaines en question et réouverture des rus non citée, en lien avec la TVB et 

l’adaptation au changement climatique 
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Quelques propositions 

 Enjeu 4 : concerne le littoral mais mériterait sur certaines thématiques d’être élargi 

aux grands axes du bassin (Seine, Marne, Oise…) qui accueillent des usages 

similaires au littoral (ports, pêche, navigations) 

 L’enjeu baignade (en Marne dès 2022, en Seine dès 2024) sera une réalité pour le futur 

SDAGE 2022-2027 

 

 Enjeu 5 : le rôle des SAGE est souligné au titre des « progrès accomplis » mais ceux-

ci ne couvrent toujours que 40% du territoire 

 Dans « ce qu’il reste à faire », aucune ambition n’est affichée vis-à-vis de l’émergence de 

nouveaux SAGE (cf réflexion en cours sur le territoire amont au SAGE Marne Confluence) et 

de leur rôle dans la coordination des acteurs dans une logique de bassin-versant. Poursuivre 

le déploiement et l’accompagnement de démarches de SAGE dans les territoires qui en sont 

dépourvus, notamment sur les grands axes pour lesquels une solidarité amont-aval est 

indispensable. 

 La contractualisation n’est pas évoquée, de même que l’animation territoriale. 
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Les enjeux de la gestion des risques d’inondation 

 Quelques chiffres : 

o 4,8 Mn habitants et 3 Mn emplois en zone inondable  

o Impacts qui dépassent les seules zones inondées 

o Coûts des dommages : 1,4 Md (crue 2016) ; [3-30] Md € (crue type 1910) 

o Pression d’urbanisation forte, contexte de changement climatique 

augmentant la fréquence d’événements extrêmes 

o 16 territoires à risque important d’inondations => dont TRI Ile-de-France 

 

 Enjeux du bassin Seine-Normandie 

o Enjeu 1 – Pour un territoire moins vulnérable : mieux le connaître pour 

limiter les dégâts 

o Enjeu 2 – Pour un territoire plus naturel : préserver le fonctionnement des 

zones naturelles et aménager autrement pour limiter l’ampleur des crues 

o Enjeu 3 – Pour un territoire plus résilient : s’organiser pour anticiper et 

mieux rebondir 

o Enjeu 4 – Pour un territoire conscient : informer et sensibiliser pour mieux 

vivre avec les inondations 

o Enjeu 5 – Pour un territoire solidaire : renforcer les solidarités et mobiliser 

les porteurs de projets 
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Quelques propositions 

 Enjeu 1 : la connaissance des zones inondables a progressé surtout sur les 

grands axes 

 Un déficit de connaissance des débordements de cours d’eau sur les affluents et des 

inondations par ruissellement 

 

 Enjeu 2 : l’accent est très nettement mis sur les inondations par débordement 

de cours d’eau au détriment des autres formes d’inondations et notamment 

par ruissellement 

 Etendre le titre aux ruissellements et parler plus largement des « milieux » naturels 

ou non bâtis au bord des cours d’eau et sur les versants, qui contribuent à limiter les 

phénomènes de ruissellement 

 La « reconquête » des zones naturelles est évoquée mais pas leur « protection » 

 L’enjeu associé aux petites rivières urbaines (pour certaines canalisées) n’est pas 

évoqué. Il est pourtant générateurs d’inondations récurrentes (cf 2016 et 2018) 

 

 Enjeu 4 : s’assurer que l’information et la sensibilisation ne porte pas 

uniquement sur les crues liées aux grands axes mais également les 

débordements de petites rivières urbaines, étroitement liés aux problématiques 

de ruissellement. 
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Point n°7 : 

Validation projet ordre du jour de la 

CLE du 10 janvier 2019 
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Ordre du jour CLE 10 janvier 2019 

 Point 1 – VOTE : Approbation de l’ordre du jour de la CLE 

 Point 2 – VOTE : Approbation du procès-verbal de la CLE du 21 juin 

2018 

 Point 3 – VOTE : Adoption du Plan paysage Marne Confluence et des 

orientations de mise en œuvre  

 Point 4 – VOTE : Approbation des modalités de formulation des avis 

de la CLE 

 Point 5 – VOTE : Approbation du programme de travail prévisionnel 

2019 et des éléments budgétaires 2019 

 Point 6 – VOTE : Approbation de la demande de subventions pour 

l’animation de la mise en œuvre du SAGE  

 Point 7 – VOTE : Avis sur les questions importantes du bassin Seine-

Normandie 

 Informations et questions diverses 


