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COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SAGE CROULT-ENGHIEN-VIEILLE MER : 

DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE 

 

Né de la Loi sur l’eau de 1992, le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Croult-

Enghien-Vieille Mer est un outil de planification à l’échelle locale, qui fixe les objectifs communs d'utilisation, 

de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. 

À travers la définition d'une politique globale de gestion de l'eau, le SAGE a ainsi pour objectif de 

mettre en cohérence les actions menées par les différents acteurs locaux en faveur de la ressource en eau et de 

concilier le maintien et le développement des différentes activités économiques du territoire, avec la protection 

de la ressource en eau et des écosystèmes aquatiques. 

L’élaboration d’un SAGE est fondée sur une large concertation avec les acteurs locaux, en vue 

d’aboutir à des objectifs communs et partagés d’amélioration de la ressource en eau. 

Le SAGE est constitué de deux documents, dont la portée juridique a été renforcée par la Loi sur l’eau 

et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 : 

• Le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) fixe les objectifs stratégiques et spécifiques du 

SAGE en définissant les priorités du territoire en matière d’eau et de milieux aquatiques et les moyens 

(techniques et financiers) à mettre en œuvre pour y parvenir. L’ensemble des décisions administratives 

dans le domaine de l’eau s’appliquant sur le territoire du SAGE doit être compatible avec le PAGD. 

• Le règlement fixe les règles pour la réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD. Il définit 

notamment les priorités d’usage de la ressource en eau. Ces règles sont opposables à l'Administration et 

aux tiers. Les décisions prises dans le domaine de l’eau doivent être conformes avec les règles du 

SAGE. 

Pour élaborer et mettre en œuvre le SAGE, une Commission Locale de l’Eau (CLE), a été mise en 

place. Cette instance de concertation est un véritable Parlement de l’eau au sein duquel siègent des élus des 

collectivités locales (communes, intercommunalités, départements, région), des représentants des services de 

l'État (Préfecture, Agence de l’Eau, Agences régionales…) et des usagers (Chambres consulaires, Fédérations 

de pêche, associations de consommateurs et de protection de l’environnement, organisations 

professionnelles…) 

 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) est donc l’instance de concertation chargée de l’élaboration du 

SAGE. Commission administrative sans personnalité juridique propre, elle organise et gère l’ensemble de la 

procédure d’élaboration, de consultation puis de mise en œuvre du SAGE. Elle constitue en outre le lieu 

privilégié de la concertation, du débat, de la mobilisation et de la prise de décision.  



 

La CLE est constituée de trois collèges, représentant respectivement : 

• les élus des collectivités territoriales, 

• les usagers, les associations et les organisations professionnelles, 

• l’État et ses établissements publics. 

La composition nominative de la CLE fait l’objet d’arrêtés préfectoraux. 

La CLE du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer, instituée par l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2014, a 

été renouvelée le 11 octobre 2017. Elle comporte 66 membres. La durée du mandat des membres de la CLE est 

de 6 ans. 

 

Des commissions de travail, thématiques ou géographiques, ont été constituées pour approfondir le 

travail de la CLE et élargir la concertation au-delà de ses membres.  

Ainsi, la CLE a choisi de constituer des commissions thématiques pour enrichir les travaux de la CLE 

et favoriser les échanges. Trois commissions ont été créées : 

• « Qualité de l’eau », 

• « Aménagement du territoire » 

• « Milieux naturels » 

Un groupe de travail plus spécialisé a également été constitué pour traiter des zones humides. 

 

A cette fin, il vous est proposé de bien vouloir désigner l’élu qui représentera la commune au sein de la 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer. 

 

Il vous est proposé de désigner en cette qualité ……………….. 

 

Je vous propose d’adopter la délibération jointe. 

        Le Maire 
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Délibération n° 20-03- 24 

 

Le conseil municipal 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le rapport présenté, ci-annexé, 

 

Après en avoir délibéré 

 

Décide  

 

Article unique : de procéder à la désignation du représentant de la commune au sein de la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Croult-Enghien-Vieille-Mer. 

 

A été élu ( e )  par ….. voix :………………….. 

 

 

Le maire certifie que la présente délibération     Le  Maire 
a été déposée en Préfecture du Val d’Oise  

au titre du contrôle de la légalité 

le  

qu’elle a été notifiée aux intéressés le 

et qu’elle a été  publié le    

  

   Le Maire 

 


