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République Française - Département de la Haute-Savoie –  
Arrondissement de Bonneville 

 

MAIRIE DE FAUCIGNY 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 08 NOVEMBRE 2016 

 

Le huit novembre deux mil seize, à vingt heures, le Conseil Municipal dûment convoqué, s’est réuni dans la 
salle consulaire de la Mairie, sous la Présidence de Monsieur Bernard CHATEL, Maire, 
PRESENTS : Mesdames et Messieurs Danielle GRIGNOLA, Alain PERNOLLET, Nathalie JOLY, Laure 
DALLA-COSTA, Barthélémy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Jean-François BIT, Sylvie DALIBARD, Franck 
BOUZEREAU, Janine COSTA formant la majorité des membres en exercice 
ABSENTS EXCUSES : Fabrice GRISLAIN,  Jérôme ZUNDEL,  Jean-Claude DETURCHE, Patrick 
CARON,  Pascal CARME 
Madame DALLA-COSTA Laure a été désignée secrétaire de séance - NOMBRE DE CONSEILLERS  En 
exercice : 15 -  Présents :  10   –  Absents  : 5 -  Convocation du 02 novembre 2016 
 
2016.11.08.02 – 5.7 Intercommunalité 
Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux  - SAGE 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat Mixte de l’Aménagement de l’Arve et de ses Abords, SM3A  a été désigné 
comme structure porteuse du Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux, SAGE. Il ajoute que le contenu du projet 
de SAGE a été validé par la Commission Locale de l’Eau le 30 juin 2016 et que cette commission doit soumettre le projet 
aux collectivités concernées pour validation. 
 

Le SM3A sollicite donc l’avis du Conseil Municipal sur ce projet. L’ensemble des documents est consultable sur le site 
internet du SAGE : http://www.sage-arve.fr/ et comporte : 
  

         Un plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) qui fixe les objectifs, orientations et dispositions 
du SAGE et ses conditions de réalisation, composé de 5 parties : 
-          Partie 1 : un préambule contextualisant l’outil SAGE et son articulation juridique avec d’autres plans et programmes  
-          Partie 2 : une synthèse de l’état des lieux du territoire et les tendances d’évolution  
-          Partie 3 : une synthèse des enjeux, des objectifs et de la stratégie du SAGE  
-          Partie 4 : le contenu des 50 dispositions du SAGE réparties en 8 volets spécifiques, à savoir : le volet « Quantité », le volet 

« Qualité », le volet « Nappes stratégiques », le volet « Cours d’eau », le volet « Zones humides », le volet « Risques », le volet 
« Eaux pluviales » et le volet « Gouvernance » 

-          Partie 5 : une estimation des moyens de mise en œuvre du SAGE (valeur indicative)  
 

         Un règlement, qui édicte les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD, qui comporte 
4 règles et concerne exclusivement le volet « Nappes stratégiques » dont l’objectif principal est de « Garantir à long terme la 
préservation des principales ressources du territoire pour l’AEP » 

 
         Un atlas cartographique qui contient les documents cartographiques accompagnant le PAGD et le 

règlement, scindé en 2 parties : une première partie comprenant les cartes non réglementaires, n’ayant qu’une valeur indicative pour 
le PAGD, une deuxième partie comprenant les cartes réglementaires sur lesquelles se réfèrent certaines dispositions du PAGD ainsi 
que le règlement. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
EMET un avis favorable au  projet de Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux du bassin de l’Arve tel que transmis 
par la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Arve le 30 juin 2016 ; 
 

AUTORISE Monsieur le Président à notifier la présente délibération à la CLE du SAGE et à signer tout document 
afférent. 
 

Ainsi fait et délibéré le 08 novembre 2016 
 

Pour extrait certifié conforme. 
 
Le Maire 

Bernard CHATEL Certifié exécutoire 

reçu en Sous-Préfecture le  
publié le 

http://www.sage-arve.fr/
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