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COMPTE-RENDU DETAILLE  
 

BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU 
SAGE MARNE CONFLUENCE 

 
14 FEVRIER 2022 – EN VISIO CONFERENCE 

 
 

‐ COLLEGE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

MEMBRES PRESENTS   

SYNDICAT MARNE VIVE  M. BERRIOS – Président de la CLE 

NOISY LE GRAND MME CLAVEAU – Vice-Présidente 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 M. BEDREDDINE - Président de la commission « Eau dans 
l’aménagement urbain » 

SMAM M. OUMARI – Président de la commission « Préservation des Milieux 
Naturels » 

ABSENTS EXCUSES  

CHELLES M. PHILIPPON – Vice-Président de la CLE 

CONSEIL DE PARIS M. LERT – Vice-Président de la CLE 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 Mme DURAND – Vice-Présidente de la CLE 

EPT PARIS EST MARNE ET BOIS Mme TOLLARD– Présidente de la commission « Rivières de qualité pour 
le territoire » 

▪ COLLEGE DE l’ETAT 

MEMBRES PRESENTS  

DRIEAT IDF MME JOURNET – Chargée de mission stratégies territoriales eau 

AESN M. MORIEN – Chargé d’opérations 93 et 77 Marne Confluence 

ABSENTS EXCUSES  

DRIEAT IDF – MIISEN PPC  

‐ COLLEGE DES USAGERS  

MEMBRES PRESENTS  

CD CANOË KAYAK 94  M. CHERY-DROUET – Président de la commission « Conciliation des 
Usages » 

ASSOCIATION AU FIL DE L’EAU Mme BRAUN - salariée 

CD AVIRON 94  M. BARBARIN  

ABSENTS EXCUSES  

ASSOCIATION RENARD  

 

‐ Etaient également présents  

SOUS-PREFECTURE DE NOGENT 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 93 
CONSEIL DEPARTEMENTAL 94 

SYNDICAT MARNE VIVE 

M. le Sous-Préfet BAKHTI 
M. CHAUMEAU, M. DESLOGES 
Mme GOETSCHEL 
Mme BEYELER, Mme CLAVE, M. DEBARRE, M. DEPGE, Mme JANNE 
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Ouverture de la séance 
 

M. BERRIOS (Président de la CLE) ouvre la réunion du Bureau de la CLE à 16h35 et rappelle l’ordre du jour. Il 
rappelle que la dernière séance de la CLE s’est tenue le 29 mars 2021 et que la présente réunion du Bureau 
vise à faire le point sur le travail de l’année écoulée, échanger sur les perspectives 2022 et préparer l’ordre 
du jour de la prochaine CLE. 
 

POINT N°1 : ANALYSES ET ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS AU REGARD DU SAGE 
Voir diaporama présenté en séance. 
 
Mme JANNE (animatrice) rappelle en préambule le rôle du Bureau de la CLE, celui-ci étant réuni pour la 
première fois depuis les élections municipales de 2020. Le Syndicat Marne Vive, en tant que structure 
porteuse de l’animation du SAGE, intervient à plusieurs niveaux pour accompagner la compatibilité des 
projets locaux avec le SAGE. : 

‐ Concernant les dossiers Loi sur l’Eau, il est noté le doublement du nombre de dossiers de 
déclaration ayant fait l’objet d’une information à la CLE depuis 2020 (soit 61), dont 15 ayant 
nécessité une analyse technique par la cellule d’animation. La coordination sur le 77 est renforcée 
depuis 2021, notamment sur les dossiers à enjeu sur les eaux pluviales. 

‐ De la même manière, le nombre d’autorisations d’urbanisme analysées par la cellule d’animation a 
fortement progressé, passant de 4 à 40 permis. Cet élan traduit la sensibilisation menée auprès des 
communes des affluents de la Marne depuis 2 ans et leur intérêt marqué pour bénéficier d’une 
expertise au regard du SAGE. Plusieurs projets ont évolué grâce à ces analyses. Le maintien de ce 
service est nécessaire et son externalisation, à partir de 2022, permettra à l’équipe de concentrer 
son action sur l’animation et sur les missions règlementaires. 

Les efforts menés depuis 2018 pour convaincre les porteurs de projets d’associer le SAGE en amont des 
démarches portent leurs fruits. En 2022, l’accent sera également porté, sur ces thématiques, sur la 
formation des services instructeurs droit des sols et assainissement. 
 
M. BERRIOS (Président) indique que la saisie des services en amont des projets reste essentielle et que, 
lorsque les permis sont transmis pour analyse, leur incompatibilité avec le SAGE est souvent profonde. 
L’objectif n’est pas que le SAGE bloque les projets ; aussi, les délais étant souvent courts, l’association du 
Syndicat en amont est primordiale. 
 
M. BEDREDDINE (CD93) souligne que la sensibilisation doit être poursuivie, dans la mesure où la prise en 
compte des enjeux de résilience et de maîtrise des pollutions permet d’éviter des blocages lors de 
l’instruction. Les modifications substantielles sur les projets ne peuvent être menées qu’en phase initiale de 
conception. 
 
En réponse à une interrogation de Mme BRAUN (AFE), M. BERRIOS (SMV) précise que les blocages 
concernant les autorisations d’urbanisme sont d’ordre technique. 
 
M. BERRIOS (Président) note qu’en matière de préservation des zones humides pour le SAGE, l’hypothèse 
d’une dégradation n’est pas une hypothèse envisageable, puisque les corrections sont difficiles à opérer et 
qu’elles ne peuvent pas être menées à la marge. 
M. OUMARI (SMAM) partage cette analyse, constatant les difficultés d’application réelle de la séquence 
Eviter / Réduire / Compenser. L’atlas des zones humides du SAGE sera à mettre à jour pour renforcer la 
protection de ces espaces. 
 
Le Bureau prend acte des échanges. 
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POINT N°2 : POINT N°2 : ANIMATION ET VIE DES COMMISSIONS THEMATIQUES 
Voir diaporama présenté en séance. 
 
M. BERRIOS (Président) remercie les Présidents des commissions thématiques pour leur mobilisation et 
disponibilité en 2021. 
 
Mme CLAVE (animatrice) indique que les 4 commissions thématiques ont été réunies entre juillet 2021 et 
février 2022, dont 3 en présentiel et avec une bonne mobilisation des partenaires, tant qualitative que 
quantitative. Après une année 2020 difficile pour maintenir les échanges et après une période de (re)prise 
de contacts, la composition des commissions a été mise à jour. Au bilan, les 4 commissions ont établi leurs 
feuilles de route pour la période 2021-2024. Visant à renforcer l’application du SAGE, à créer des lieux 
d’échanges et de partage et à faire progresser des situations multi-acteurs, elles donneront lieu à des 
groupes de travail et à des études. 
 
Le Bureau prend acte des échanges. 

POINT N°3 : BILAN DE L’ANIMATION 2021 

Voir diaporama présenté en séance. 
 
Mme JANNE (animatrice) présente la répartition du temps passé sur chaque type de mission, étant précisé 
que l’animation est couverte par tout ou partie de 2 ETP. En 2021, 3 grandes missions ont consommé 
chacune environ 20% du temps annuel, à savoir : l’animation des instances, l’analyse des dossiers Loi sur 
l’eau / autorisation d’urbanisme et l’accompagnement à la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme. 
Sur ce dernier point, il est précisé que plus de la moitié des documents d’urbanisme a fait l’objet d’échanges 
entre le Syndicat et les collectivités compétentes depuis 2019, avec a minima une présentation des enjeux 
locaux pour garantir la compatibilité, jusqu’à une analyse complète du document pour les collectivités 
membres du syndicat. En 2021, 14 PLU, 1 SCOT et 4 PLUi ont été accompagnés. Le syndicat peut s’appuyer 
sur une analyse des 52 PLU établie par les 3 CAUE du territoire par voie de convention. Enfin, un groupe de 
travail a été constitué avec les collectivités compétentes. L’enjeu des mois à venir sera d’identifier, dans 
l’attente des PLUi, si les recommandations émises ont été intégrées dans les PLU modifiés / révisés. Le cas 
échéant, il est attendu une moindre sollicitation du Syndicat sur l’analyse des autorisations d’urbanisme, 
puisque les projets seront encadrés par des PLU compatibles avec le SAGE. 
Au cours de l’année 2021, toutes les thématiques majeures du SAGE auront donc été traitées, la dynamique 
est bonne et les perspectives de travail sont identifiées et partagées. 
 
Mme JOURNET (DRIEAT) se dit impressionnée par la participation dans les commissions thématiques et 
note la clarté et la pédagogie de l’animation. Sur la question de la compatibilité, elle suggère de ne pas 
chercher à définir ce qui est ou non compatible, du fait même de la nature de la notion (= ne pas être 
contradictoire avec les objectifs généraux du PAGD). Une approche serait de définir le minimum requis pour 
être compatible, seuil en-dessous duquel la compatibilité peut être questionnée. La DRIEAT envisage de se 
pencher sur la question. 
 
Le Bureau prend acte des échanges. 
 

POINT N°4 : PERSPECTIVES DE TRAVAIL ET ELEMENTS DU BUDGET POUR L’EXERCICE 
2022 

Voir diaporama présenté en séance. 
 
Mme JANNE (animatrice) présente le programme provisoire d’études externalisées, comprenant des 
prestations techniques (qualité d’eau, baignade, pluvial, berges), d’expertise (autorisations d’urbanisme) ou 
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d’accompagnement (juridique, compatibilité SDAGE/PGRI). En termes de recettes, l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie a modifié son programme d’intervention en 2021 et permet désormais le financement des 
postes d’animation SAGE au-delà des 3 premières années de mise en œuvre. Les autres recettes sont 
couvertes par les cotisations des membres du Syndicat et les participations volontaires, qu’il convient de 
renforcer pour assurer le meilleur accompagnement possible du territoire. 
 
En l’absence d’interventions complémentaires, le Bureau prend acte des échanges. 

POINT N°5 : MODIFICATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT 

 
Mme JANNE (animatrice) indique que les règles de fonctionnement peuvent être modifiées pour prévoir les 
réunions à distance des instances du SAGE et les votes de la CLE en distanciel. L’ajout d’un paragraphe 
supplémentaire, inspiré du SAGE de l’Yerres et relayé par la DRIEAT, est proposé. 
 
Le Bureau et Monsieur le Sous-Préfet soutiennent la proposition de rédaction. 
 

POINT N°6 : PREPARATION DU RENOUVELLEMENT DE LA CLE 

 
M. BERRIOS (SMV) indique que le mandat de la CLE arrivera à échéance le 15 juin 2022 et qu’il est donc 
nécessaire d’anticiper son renouvellement. Un nouvel arrêté portant renouvellement de la CLE sera 
nécessaire. La CLE constituée à ce jour n’a jamais souffert de soucis de quorum, démontrant une bonne 
participation et représentativité. Il est donc proposé une reconduction des qualités de chacun, dans une 
logique de continuité et en ayant à l’esprit que chacun puisse trouver sa place. 
 
Compte-tenu du calendrier électoral et de la période de réserve, il est convenu avec Monsieur le Sous-
Préfet la prise de l’arrêté avant fin mars et une réunion d’installation de la CLE après le 2nd tour des 
élections législatives fin juin. 
 
Le Bureau et Monsieur le Sous-Préfet prennent acte des échanges. 
 
NB : après la réunion, la DRIEAT a confirmé la nécessité de prévoir l’élection du Bureau lors de la prochaine 
CLE. 

POINT N°7 : VALIDATION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA CLE - JUIN 2022 

 
Les points suivants sont proposés à l’ordre du jour de la prochaine CLE de Juin 2022 : 

1. Vote – Approbation de l’ordre du jour de la CLE  
2. Vote – Election des membres du Bureau de la CLE 
3. Vote – Approbation du procès-verbal de la CLE du 29 mars 2021 
4. Vote – Approbation de la modification n°1 des règles de fonctionnement 
5. Vote – Approbation des feuilles de route 2021-2024 des commissions thématiques 
6. Vote – Approbation du bilan de l’animation 2021 
7. Vote – Approbation du programme d’actions 2022 
8. Vote – Approbation du budget de l’exercice 2022 
9. Vote – Approbation de la demande d’aides financières pour l’animation du SAGE 
10. Informations diverses 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

En l’absence d’autre intervention, M. BERRIOS remercie les participants et lève la séance à 17h30. 


