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AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 
______________ 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

______________ 
 
 
 
 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 9 OCTOBRE 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie s’est réuni à la Préfecture de 
Paris et d’Ile-de-France le 9 octobre 2018, sous la présidence de M. MERVILLE, vice-président 
du Conseil, avec pour ordre du jour : 
 
 

1. Approbation du 11e programme d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie 
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Assistaient à la réunion : 

 Vice-président :  

M.  MERVILLE 
 
 

 Étaient présents au titre du collège des "collectivités territoriales" 
 

M. CHOLLEY 
M. DESLANDES 
M. JUILLET 
M. MOLOSSI 
M. VOGT 
 
 

 Étaient représentés au titre du collège des "collectivités territoriales" 
 

M. BELL-LLOCH a donné mandat à  M. MOLOSSI 
Mme BLAUEL  a donné mandat à  M. JUILLET 
M. CHAUVET  a donné mandat à  M. JUILLET 
M. LAURENT  a donné mandat à M. DESLANDES 
 
 

 Était absent excusé au titre du collège des "collectivités territoriales" 
 
M. BOURILLON 
 
 

 Étaient présents au titre du collège des "usagers" 
 

M.  BOUQUET 
Mme GAILLARD 
M. HUVELIN 
M. LECUSSAN 
M. LOMBARD 
M. LOUBEYRE 
M. MAHEUT 
M. SARTEAU 
M. VICAUD 
 
 

 Étaient représentés au titre du collège des "usagers" 
 
M. DESMONTS a donné mandat à  M. LOUBEYRE 
M. LAGAUTERIE a donné mandat à M. SARTEAU 
M. LECUSSAN  a donné mandat à  M. LOMBARD 
 
 

 Étaient présents ou représentés au titre du collège de l’État 
 



Procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 9 octobre 2018 
Page 4 sur 6 

La Directrice régionale et interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRIAAF) d’Ile-
de-France 

 

Représentée par M. COLLET 

Le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris, 
Préfet coordonnateur de bassin 

Représenté par M. MAES 

Le Préfet secrétaire général pour les affaires régionales d’Ile-
de-France – SGAR 

Représenté par M. MAES 

Le Directeur interrégional de la Manche Est-mer du Nord – 
DIRM 

Représenté par M. DUMENIL 

La Directrice du Conservatoire de l’espace littoral et des 
rivages lacustres 
 

Représentée par M. LACOSTE 

La Directrice régionale et interdépartementale de 
l’équipement et de l’aménagement de la région Ile-de-France 
(DRIEA) 

 

A donné mandat à Directrice 
régionale et interdépartementale de 
l’alimentation, de l’agriculture et de la 
forêt (DRIAAF) d’Ile-de-France, 
représentée par M. COLLET 

Le Directeur régional et interdépartemental de 
l'environnement et de l'énergie de la région Ile-de-France 
– DRIEE 

 

M. GOELLNER 

Le Directeur général des Voies navigables de France – 
VNF 

Représenté par Mme BASSERY 

 

Le Directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France 
et du département de Paris 

 

A donné mandat au Le Directeur 
régional et interdépartemental de 
l'environnement et de l'énergie de la 
région Ile-de-France – DRIEE 

Le Directeur général de l’Agence régionale de Santé (ARS) 
d’Ile-de-France 

a donné mandat au Préfet de la région 
d’Ile-de-France, Préfet de Paris, Préfet 
coordonnateur de bassin, représenté par 
M. MAES 

 

 Était absent excusé au titre du collège de l’État 

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de 
Normandie  
 
 

 Etait absent excusé au titre du représentant le personnel de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie 

M. FERRAND 
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Assistaient également 
 
M. FALIU  "Avec des Mots" assurait le secrétariat 
 
 
Assistaient au titre de l’agence de l’eau 
 
Mme BLANC, Directrice générale 
Mme BEUNEL 
Mme MONBRUN 
M. PEREIRA-RAMOS 
Mme RENAUD 
Mme ROCARD 
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M. MERVILLE, vice-président du conseil d’administration, ouvre la séance à 13h35 et constate 
que le quorum est atteint. Le Conseil d’administration peut donc valablement délibérer.  
 
 

1- Approbation du 11e programme d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie révisé 

 
M. MERVILLE rappelle que le comité de bassin Seine-Normandie a rendu ce matin un avis 
favorable sur le 11e programme d’intervention. Le 11e programme doit maintenant être soumis 
au vote du conseil d’administration. 
 
M. MERVILLE soumet le 11e programme d’intervention au vote. 
 
 

Le conseil d’administration adopte la délibération relative à l’approbation du 11e 
programme d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau Seine-Normandie à l’unanimité 

des voix exprimées. 
 
 
 

    


L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13 heures 38. 


     


