
 
 

Proposition de relevé de décisions de la réunion du SAGE Sambre 
« Commission Locale de l’Eau » 

du 18 novembre 2015 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR PROPOSÉ 
 

16h Accueil 

16h10 
Introduction par M. Paul RAOULT, Président de la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SAGE) de la Sambre 

16h15 Vote des nouvelles règles de fonctionnement de la CLE 

16h40 Élection des Vice-présidents de la CLE et des membres du 
bureau 

16h55 Conclusion, par le président de la CLE 

17h00 Fin de la réunion et pot de l’amitié 



Etaient présents : 
 

 
Représentants de la structure animatrice : 

 
Nom, Fonction Organisme 

BLANCHON Kévin - Assistant d’études Eau Syndicat Mixte du Parc naturel régional de l'Avesnois 
(SMPNRA) 

DHUIEGE Guillaume – Chargé de Mission 
Principal du pôle milieux naturels et eau SMPNRA 

 

 
Représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements, et des 

établissements publics locaux : 
 

Nom, Fonction Organisme 

COQUART Maurice – Maire de Ribeauville Mairie de Ribeauville 

DELTOUR Alain - Vice-président  Syndicat Mixte pour l’Aménagement et l’Entretien des 
Cours d’Eau de l’Avesnois (SMAECEA) 

DETRAIT Michel – Maire de Pont-sur-Sambre Mairie de Pont-sur-Sambre, Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre (AMVS) 

DEVOS Carole - Conseillère départementale Conseil départemental du Nord 
DUVEAUX Michel – Maire d’Obrechies Mairie d’Obrechies, AMVS 

HENNEQUART Michel - Maire de Mazinghien Mairie de Mazinghien, Communauté de Communes du 
Caudrésis-Catésis 

PIETTE Fabrice – Maire de Cerfontaine Mairie de Cerfontaine, AMVS 
RAOULT Paul – Conseiller municipal de Le 

Quesnoy Communauté de Communes Pays de Mormal 

STIEVENART Anne-Marie – Vice-présidente Syndicat Mixte du Parc naturel régional de l’Avesnois 
WALLERAND Benjamin – Adjoint au Maire 

d’Anor 
Mairie d’Anor – Communauté de Communes Sud 

Avesnois 
 

 
Représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 

professionnelles et des associations : 
 

Nom, Fonction Organisme 

BARAS Jean-Marie - Président Fédération Départementale pour la Pêche et le 
Protection des Milieux Aquatiques du Nord (FDPPMA) 

CABARET Michel – Représentant Associations Syndicales autorisées de drainage (ASAD) 
DANLOUX Joël - Représentant Fédération Nord Nature 

PASTERNAK Jean-Pierre - Directeur Fédération départementale des chasseurs du Nord 
 
 

Représentants de l’Etat et de ses établissements publics : 
 

Nom Organisme 
SCULIER Philippe  Voies navigables de France (VNF) 

THOMAS David Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) du Nord 

 
 



Etaient excusés et avaient donné mandat : 
 
 

Représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 
établissements publics locaux : 

 
Nom, Fonction Organisme Mandat délivré à : 

DEL PIERO Françoise - Conseillère 
départementale Conseil départemental du Nord DEVOS Carole 

SULECK Josiane – Maire de Rousies Mairie de Rousies, Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre RAOULT Paul 

 
 

Représentants de l’Etat et de ses établissements publics : 
 

Nom, Fonction Organisme Mandat délivré à : 

CALVES MAES Caroline 
Direction Régionale de l’Environnement, 
de l’Aménagement et du Logement du 

Nord – Pas de Calais 

THOMAS David 

HAUDRECHY Matthieu Direction Départementale des Territoires 
de l’Aisne 

THOMAS David 

 
 
 

Etaient excusés : 
 

Représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 
établissements publics locaux : 

 

Nom, Fonction Organisme 

BATTEUX Christine – Conseillère régionale Conseil Régional du Nord – Pas de Calais 
BERTRAND Marie-Françoise – Conseillère 

départementale Conseil départemental de l’Aisne 

CAHU Michèle – Conseillère régionale Conseil Régional de Picardie 

GHISLAIN François – Maire de Bas-Lieu Mairie de Bas-Lieu, Communauté de Communes 
Cœur de l’Avesnois (3CA) 

GILLET Alain – Maire de Sars-Poteries Mairie de Sars-Poteries, 3CA 
HERBET Pierre – Maire de Hestrud Mairie de Hestrud, 3CA 

LEFEBVRE Michel – Membre du Conseil 
d’Administration Noréade 

MEURA Frédéric – Maire de Papleux Mairie de Papleux 
MORETTI Marie-Christine – Adjointe au Maire de 

Maubeuge 
Mairie de Maubeuge, Agglomération Maubeuge Val de 

Sambre (AMVS) 
RIDE-DELLOUE Corinne – Adjointe au Maire de 

Fourmies 
Mairie de Fourmies, Communauté de Communes 

Sud-Avesnois 
SCHUERMANS Michel – Maire de Liessies - 

Membre du Comité Syndical du Val Joly Syndicat Mixte du Val Joly 

 
 

Représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations 
professionnelles et des associations : 

 
 

Nom, Fonction Organisme 
BERIOU Éliane - Représentante Association UFC Que Choisir 

CARLIER Damien - Président Association de Développement Agricole et Rural de la 
Thiérache Hainaut (ADARTH) 

COLLIN Bernard - Président Syndicat départemental de la propriété rurale du Nord 

DESORT Annie - Représentant Association Nationale des Plaisanciers en Eau 
Intérieure (ANPEI) 

WEISS Denis – Représentant Chambre de Commerces et d’Industries du Nord 

Le Président ou son représentant Comité Départemental de Canoë-Kayak du Nord 



Le Président ou son représentant Chambre d’Agriculture du Nord – Pas de Calais 

Le Président ou son représentant Union Nationale des Industries de Carrières Et 
Matériaux de construction (UNICEM)  

Le Président ou son représentant Union départementale CLCV Nord 

Le Président ou son représentant Comité Régional Nord – Pas de Calais de la Fédération 
Française de Canoë Kayak 

 
 

Représentants de l’Etat et de ses établissements publics : 
 

Nom Organisme 

VORBECK Jean-Paul Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Picardie 

Le Directeur ou son représentant Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
du Pas-de-Calais 

Le Directeur ou son représentant Préfecture du Nord 

Le Directeur ou son représentant 
Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Aménagement et de la Forêt (DRAAF) du Nord – Pas 
de Calais 

Le Directeur ou son représentant DRAAF de Picardie 

Le Directeur ou son représentant Agence Régionale de Santé (ARS) du Nord-Pas de 
Calais 

Le Directeur ou son représentant Office Nationale de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
(ONEMA) 

Le Directeur ou son représentant Agence de l’Eau Artois Picardie 
 
 

Participant hors CLE invité par le Président du SAGE : 
 
 

Nom Organisme 

SKIERSKI Daniel Fédération Départementale pour la Pêche et le 
Protection des Milieux Aquatiques du Nord (FDPPMA) 

 
 



Relevé de décisions de la réunion : 
 

1. Vote des règles de fonctionnement de la CLE : 
 
Les membres de la CLE présents aujourd’hui sont d’accord, à l’unanimité, 
pour valider les modifications proposées concernant les règles de 
fonctionnement de la CLE : 

 L’ancien article 1 est supprimé car il concernait l’élaboration du 
SAGE 

 Le nouvel article 1 est modifié afin de mieux correspondre aux 
missions actuelles de mise en œuvre du SAGE 

 L’article 3 est modifié comme ceci : 

1. ajout d’une précision sur les proportions règlementaires 
à respecter pour les différents collèges constitutifs de la 
CLE, 

2. mise en place de rubrique pour plus de clarté 

3. suppression de la partie concernant les élections 
municipales de 2008 qui est obsolète 

 L’article 9 est modifié avec la suppression de la mention : « Au 
début de chaque séance, la Commission Locale de l’Eau adopte 
le procès-verbal de la séance précédente et approuve l’ordre du 
jour qui lui est proposé. » 

 L’article 10 est modifié avec la suppression de la partie 
concernant la CLE mixte qui est obsolète 

 L’article 11 est modifié avec l’ajout d’un article concernant le 
rendu des avis. Concernant ce sujet, il est acté que le syndicat 
mixte enverra une copie des avis rendus (courrier et note 
technique) aux membres de la CLE par mail, mettra en ligne sur 
le site internet les avis rédigés puis présentera à chaque CLE les 
avis rendus depuis la dernière réunion. 

 L’article 14 est simplifié. 

 
2. La désignation des Vice-présidents : 

 

Les membres de la CLE présents aujourd’hui sont d’accord, à l’unanimité, 
pour désigner comme vice-présidents de la CLE : 

 Mme. Josiane SULECK vice-présidente de l’enjeu « Reconquérir la 
qualité de l’eau » 

 M. Jean-Marie BARRAS vice-président de l’enjeu «  Préserver 
durablement les milieux aquatiques » 

 M. Fabrice PIETTE vice-président de l’enjeu « Maîtriser les risques 
d’inondation et d’érosion » 



 M. Alain DELTOUR, vice-président de l’enjeu « Préserver la ressource 
en eau» 

 Mme. Anne-Marie STIEVENART vice-présidente de l’enjeu « Développer 
les connaissances, la sensibilisation et la concertation pour une 
gestion durable de la ressource » 

 

3. La désignation des membres du bureau : 

 

Les membres de la CLE présents aujourd’hui sont d’accord, à l’unanimité, 
pour désigner comme membres du bureau : 
 

8 représentants 
du collège des 
collectivités 
territoriales 

1. dont le président de la CLE M. Paul RAOULT, 
représentant de la 
Communauté de Communes 
Pays de Mormal 

dont 4 vice-présidents de la CLE :  
2. Le ou la vice-président(e) de 
l’enjeu « Reconquérir la qualité de 
l’eau » 

Mme. Josiane SULECK, 
représentante de 
l’Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre 

3. Le ou la vice-président(e) de 
l’enjeu «  Maîtriser les risques 
d’inondation et d’érosion » 

M. Fabrice PIETTE 
représentant de 
l’Agglomération Maubeuge 
Val de Sambre 

4. Le ou la vice-président(e) de 
l’enjeu « Préserver la ressource en 
eau » 

M. Alain DELTOUR, vice-
président du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et 
l’Entretien des Cours d’Eau 
de l’Avesnois 

5. Le ou la vice-président(e) de 
l’enjeu « Développer les 
connaissances, la sensibilisation et 
la concertation pour une gestion 
durable de la ressource » 

Mme. Anne-Marie 
STIEVENART, vice-
présidente du Syndicat 
Mixte du Parc naturel 
régional de l’Avesnois 

dont 3 autres représentants des maires du territoire : 
6. un représentant des maires de 
l’Aisne 

M. Maurice COQUART 

7. un représentant de la 
Communauté de Communes du 
Caudrésis-Catésis 

M. Michel HENNEQUART 

8. un représentant de la 
Communauté de Communes du 
Sud-Avesnois 

M. Benjamin WALLERAND 

5 représentants 
du collège des 
usagers : 

dont un vice-président de la CLE : 
9. Le ou la vice-président(e) de 
l’enjeu «  Préserver durablement les 
milieux aquatiques » 

M. Jean-Marie BARAS, 
président de la Fédération 
Départementale de la Pêche 
et de la Protection des 
Milieux Aquatiques du Nord 

dont 4 autres représentants des usagers : 
10. L’Association UFC Que Choisir 
de la Thiérache Hainaut 

Mme. Éliane BERIOU 
ou son représentant 

11. Le Syndicat départemental de 
la propriété rurale du Nord 

M. Bernard COLLIN 
ou son représentant 

12. La Fédération Nord Nature M. Joël DANLOUX 
ou son représentant 



13. L’Association de Développement 
Agricole et Rural 

M. Damien CARLIER 
ou son représentant 

 3 
représentants 
du collège des 
services de 
l’État : 
 

14. la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Nord 

M. le Directeur 
ou son représentant 

15. l’Agence de l’Eau Artois Picardie  M. le Directeur 
ou son représentant 

16. l’Office Nationale de l’Eau et des 
Milieux Aquatiques 

M. le Directeur 
ou son représentant 

 
 

 

 


