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    Pièces jointes : 

- Diaporama de présentation 

- Listing des actions du SAGE par volet version du 23/11/2018 

- PAPI Arve 2 – Résumé non technique 

- PAPI Arve 2 - Recommandations pour la prise en compte du SAGE version du 

26/11/2018 

- Courrier de l’Agence de l’Eau RMC – Contrat global du bassin versant de l’Arve 

 

 

 

 

SYNTHESE 

 

Cette réunion du bureau de la CLE a permis de 

préparer la séance plénière de la CLE du 

21/12/2018 sur les points suivants :  

• Gouvernance CLE du SAGE et SM3A 

• Projet de contrat global sur le bassin de 

l’Arve 

• Etat d’avancement des différentes dé-

marches initiées par le SAGE 

• Point d’avancement sur le projet de PAPI 

Arve 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion du  

Bureau de la Commission Lo-

cale de l’Eau  

 

Vendredi 26 novembre 2018 
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Bureau de la CLE  
 

DESTINATAIRES :  

Membres de la CLE  

 

PRÉSENTS : 

SADDIER Martial – Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, président de la CLE 

FOREL Bruno– SM3A 

BOUVARD Jacques – Annemasse Agglo 

DREVON Philippe – CCPMB 

MERMIN Jean-Pierre - CCFG 

PERRILLAT-AMEDE André - CCVT 

JACQUARD Franck – Chambre d’Agriculture 

GENTRIC Noel – UFB 74 

DIZAR Daniel – Fédération Départementale de pêche 

OLRY Jean-Claude – Domaines skiables de France 

DECURNINGE Thierry  – FRAPNA 

BOUVIER Anne-Lise – EDF 

ASSADET Damien – DDT 74 

EXBRAYAT Murielle – Agence de l’eau 

PASQUINI François – Canton de Genève 

 

EN PRESENCE DE : 

 

SENACQ Géraldine – Agence de l’eau 

LE MEHAUTE Nicolas – technicien SM3A, animateur de la CLE  

CARDOSO Charlène – technicienne SM3A 

REUILLY Liana – technicienne SM3A 

BRIVET Claire – technicienne SM3A 

 

  

ORDRE DU JOUR 

1. Gouvernance : quels changements dans le fonctionnement de la CLE ? 

 

2. Information sur le contrat global avec l’Agence de l’Eau 

 

3. Etat d’avancement des différentes démarches initiées par le SAGE 

 

4. Les attentes du SAGE vis-à-vis du futur PAPI 

 

5. Ordre du jour de la prochaine CLE 
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PROPOS INTRODUCTIFS DU PRESIDENT DE LA CLE DU SAGE 

 

Le Président de la CLE du SAGE, Martial SADDIER accueille les participants et les re-

mercie de leur présence. Il accueille le nouveau Directeur du Service Eau de la 

DDT74, M. Damien ASSADET, qui succède à Mme Isabelle LHEUREUX.  

 

Il explique l’ordre du jour du bureau portant sur la mise en œuvre du SAGE de l’Arve. 

Il explique notamment les raisons pour lesquelles cette réunion se tient 5 mois après 

la signature du SAGE de l’Arve :  

• La période des congés d’été 

• La période du montage budgétaire du 11e programme de l’Agence de 

l’Eau, dans un contexte de crise (absorption des budgets AFB et ONCFS)   

 

Le but de cette réunion et de formaliser la manière dont le SAGE sera mis en œuvre.  

En assimilant le SAGE au maître d’ouvrage et le SM3A au maître d’œuvre, il souligne 

la nécessité de s’assurer que le SM3A réalise ces opérations sans occasionner de 

surcharge en termes de fonctionnement et de coûts. Il faut donc se s’accorder sur 

les modalités de fonctionnement entre la CLE du SAGE et le SM3A. 

 

 

INFORMATION SUR LE CONTRAT GLOBAL AVEC L’AGENCE DE L’EAU 

◼ Informations et propositions 

M. SADDIER, en qualité de Président du Comité de Bassin de l’Agence de l’Eau, in-

forme que le 11e programme d’action de l’Agence de l’Eau vient d’être voté à 2,6 

milliards d’euros (440 millions / an). Il informe que :  

• le bassin versant de l’Arve est éligible à un contrat global avec l’Agence de 

l’Eau, à l’échelle du SAGE de l’Arve ; 

• l’opération collective « Arve Pure n°3 » sera maintenue mais elle sera de 

moindre envergure par rapport au précédent contrat et elle est condition-

née par la signature du contrat global de l’Arve. 

 

M. SADDIER souligne qu’il est essentiel de se doter d’une doctrine dans l’élaboration, 

la mise en œuvre et le suivi du contrat global du bassin de l’Arve. Cette doctrine dé-

finira les modalités de gouvernance dans le respect de prérogatives du SM3A et de 

la CLE du SAGE.  

 

Le président de la CLE du SAGE souhaite faire vivre le bureau de la CLE et la CLE 

plénière. Il est proposé de réaliser un bureau de la CLE tous les mois, de préférence 

après chaque bureau du SM3A, et de réaliser une séance plénière de la CLE par 

trimestre. Ce besoin s’inscrit dans les éléments de contexte suivant : 

• Il n’y a aucun problème d’ententes entre le président de la CLE du SAGE et 

celui du SM3A 

• Le territoire de l’Arve a la particularité de cumuler les périmètres du SAGE, 

celui de l’EPTB, de l’EPAGE et de la GEMAPI 

 

1 

2 
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M. FOREL est d’accord sur ces principes de fonctionnement entre les instances du 

SAGE et le SM3A en se dotant d’une charte de fonctionnement. Il insiste sur le fait 

que la superposition des périmètres SAGE, EPTB, EPAGE est une situation assez ex-

ceptionnelle sur le territoire français du fait que l’on recouvre le périmètre d’une ins-

tance stratégique avec celui d’une instance d’action. Il n’est en revanche pas tout 

à fait d’accord sur la description d’un fonctionnement type « maîtrise d’ouvrage 

SAGE / maître d’œuvre SM3A  » pour des raisons de financements. En qualité de pré-

sident du SM3A, il souhaite que les collectivités qui sont des financeurs, souhaitent 

participer aux discussions puisqu’ils sont contributeurs dans les projets du SM3A. D’un 

autre côté, le SM3A a également besoin de s’appuyer sur une instance de concer-

tation que représente la CLE du SAGE. 

 

Selon M. FOREL, l’élaboration du 2ème PAPI de l’Arve est un bon exemple car des ar-

bitrages seront nécessaires. Il existe d’autres sujets contenus dans le SAGE sur les-

quels le SM3A a identifié des difficultés qui bloquent la mise en route des actions 

(ex : hydroélectricité). Il partage également l’idée d’un outil durable et réutilisable 

pour les successeurs du prochain mandat.   

 

M. ASSADET est d’accord avec les principes de fonctionnement CLE du SAGE / 

SM3A ainsi que sur le besoin d’une charte de gouvernance. 

 

Mme EXBRAYAT approuve cette charte de gouvernance. Une question se pose sur 

le rétro-planning envisagé : il y a-t-il une échéance définie ?  

Il serait souhaitable que les missions assurées par les chargés de mission ainsi que les 

livrables puissent être définis dans cette charte. 

M. SADDIER remercie l’agence et approuve cette demande.  

 

Concernant la charte de gouvernance, il est évoqué les principes de réalisation sui-

vants : 

• 2 pages : 1 page ce que fait le SM3A, 1 page ce que fait le SAGE de l’Arve 

• Echéance : fin mars 2019 

 

M. SADDIER souhaiterait que l’équipe technique du SAGE anticipe les réunions pour 

lesquelles il est nécessaire qu’il soit présent, et qu’il en soit a minima informé. Il invite 

les chargés de mission de travailler en collaboration avec son cabinet parlementaire 

et d’éviter les réunions les mardis après-midi et les mercredis. Il insiste sur ces deux ni-

veaux d’association : information de la tenue des réunions peu sensibles et partici-

pation aux réunions plus sensibles. 

 

◼ Echanges avec les participants 

M. DREVON a des doutes sur les délais de réalisation de cette charte car il est envi-

sagé une signature du contrat global fin mars 2019. Il attire également l’attention sur 

ce besoin de priorisation qui s’avère nécessaire au regard du vote du budget SM3A 

qui a lui-même ses propres contraintes de calendrier. 

 

M. SADDIER souhaite maintenir le cap de fin mars 2019 pour que le territoire de l’Arve 

soit le premier territoire à bénéficier du contrat global avec l’Agence de l’Eau. 
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M. JACQUARD pose la question de la disponibilité des membres de la CLE au vu du 

nombre important de réunion annoncé.  

M. SADDIER compte sur la participation active des membres de la CLE. Il ajoute qu’il 

n’hésitera pas à solliciter le/la Président(e) d’une structure membre de la CLE, si il 

venait à constater l’absence répétée d’un(e) membre de la CLE aux réunions. Il 

souhaite que le SAGE soit un pouvoir local avec des prises de décisions importantes 

pour le territoire, et non vue comme une contrainte. Il identifie le besoin d’expliquer 

aux acteurs du territoire, que le SAGE est une chance avec des opportunités finan-

cières plutôt qu’une contrainte. 

 

M. BOUVARD avoue ne pas voir l’intérêt de bâtir une charte de gouvernance étant 

donné l’important investissement personnel des deux présidents. 

M. SADDIER souhaite bâtir cette charte pour pérenniser le fonctionnement entre les 

instances de la CLE et celles du SM3A, au-delà du mandat électoral actuel. Il insiste 

sur le fait que ce besoin est bien identifié par les 2 présidents. La charte sera égale-

ment faite pour l’ensemble des acteurs socio-économiques du  territoire. Cela per-

mettra à d’autres acteurs du territoire, comme par exemple ceux impliqués dans la 

neige de culture, de pouvoir identifier chaque acteur institutionnel et savoir à qui 

s’adresser. M. SADDIER souhaite inviter les membres du bureau de la CLE du SAGE au 

prochain bureau du SM3A pour présenter le projet de charte. 

 

M. JACQUARD s’interroge sur les délais de réalisation de manière à ce que la 

Chambre d’Agriculture puisse se mettre à travailler.  

M. SADDIER informe qu’une réunion spécifique sera prévue avec l’Agence de l’eau 

RMC et les directeurs des chambres d’agriculture. 

 

M. FOREL a besoin d’engager très rapidement des discussions sur le transit sédimen-

taire qui est un préalable au dimensionnement de tous les ouvrages et donc les 

chantiers du SM3A. 

 

M. SADDIER s’excuse, délègue le pilotage de la réunion à M. FOREL et quitte la réu-

nion. M. BOUVARD quitte la réunion également. 

 

Mme BOUVIER pose la question de savoir s’il est possible d’avoir différents maîtres 

d’ouvrage dans le contrat global avec le SM3A.  

Mme EXBRAYAT informe qu’un contrat sera signé avec EDF Alpes Nord.   

M. FOREL invite EDF à transmettre les informations que possède EDF pouvant entrer 

dans le cadre du contrat global du bassin de l’Arve. 

 

M. DREVON évoque le problème des ouvrages de protection devant faire l’objet 

d’opérations, qui ne sont pas listés dans les documents du SAGE. Il souhaite savoir 

s’ils le seront dans le contrat global ? 

M. FOREL répond que la volonté d’aménagement du territoire est étroitement liée à 

la question du financement. Il rappelle que les coûts liés à l’élaboration du SAGE 

(0,45 € / an / habitant) étaient autrefois absorbés dans le budget SM3A. Depuis 2017, 

le SM3A a voté une taxe GEMAPI qui est incompressible. Or, le SM3A est porteur du 

SAGE de par son statut d’EPTB. Cependant, dans les textes régissant la GEMAPI, il 

n’est pas écrit que les EPTB financent les actions de mise en œuvre des SAGE.  
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M. JACQUARD et M. MERMIN quittent la réunion. 

 

ETAT D’AVANCEMENT DES DIFFERENTES DEMARCHES INITIEES PAR LE SAGE 

M. LE MEHAUTE présente un état d’avancement des différentes démarches initiées 

par le SAGE (cf. diaporama de présentation). 

 

Il présente succinctement le programme d’analyses de la qualité des eaux qui sera 

présenté à la prochaine CLE. Il n’est pas prévu que la CLE émette un avis sur ce 

programme. Cette présentation appelle à d’éventuelles remarques des membres 

de la CLE qui peuvent être émises puis intégrées courant janvier 2019.  

 

Concernant le projet de PAPI Arve 2, M. LE MEHAUTE informe que la matière tech-

nique a été produite mais qu’elle doit être actée par les instances du SM3A. Il y a 

notamment besoin de savoir si la délimitation des EBF est un préalable à 

l’élaboration du 2e PAPI. 

M. FOREL informe que le SM3A  va débattre sur le contenu du futur PAPI le 13 dé-

cembre, sans pour autant le valider définitivement.  Il sera cependant en mesure de 

fournir des éléments techniques. Les financements et le calendrier ne sont à ce jour, 

pas définis et devront être discutés en amont. Le président du SM3A insiste sur le be-

soin urgent de prioriser les actions, dans un cadre concerté, et d’inscrire la question 

des financements comme une variable centrale du projet. 

La prochaine séance plénière de la CLE peut être l’occasion de faire un point 

d’étape sur le projet de PAPI 2. Ce point d’étape en appellera d’autres à venir dans 

les phases ultérieures du projet. 

 

Concernant les stratégies EBF et ZH, Mme EXBRAYAT rappelle l’importance que les 

objectifs 2019 soient bien définis, à savoir la méthodologie d’élaboration des EBF et 

ZH stratégiques. 

 

La séance est levée à 17H 

 

 

Compte-rendu établi le 26 novembre 2018 

 

       Président de la CLE  

 

 

             M. SADDIER 
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