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PREAMBULE 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Oise-Aronde est approuvé par arrêté 
préfectoral depuis le 08 juin 2009. 
 
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) travaille aujourd’hui à la transcription opérationnelle des orientations et 
dispositions définies dans le SAGE et s’engage dans une démarche de contrat global pour l’eau. 
 
Afin de recenser les projets sur le territoire liés à la gestion de l’eau un appel à projets a été lancé auprès de 
l’ensemble des maîtres d’ouvrage du SAGE entre le 15 novembre 2009 et le 15 mars 2010. Une large association 
des acteurs locaux, des partenaires institutionnels et financiers ont permis l’élaboration d’un programme 
d’actions de cinq ans de 2011 à 2015. 
 
Ce Contrat Global pour l’Eau Oise Aronde s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration de la 
ressource en eau et des milieux naturels aquatiques et humides. Ce contrat formalise l’engagement des acteurs à 
développer et promouvoir, aux moyens d’un programme d’actions, les opérations à mener pour atteindre cet 
objectif. 
 
La conduite de ce projet nécessite la mise en place d’une organisation et la mobilisation de moyens qui font 
l’objet du présent contrat. 
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ETABLI ENTRE 

 
En tant que financeurs du contrat global : 
 
l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, établissement public à caractère administratif de l'Etat, codifié en partie sous 
les articles L.213-8-1 et suivants du code de l’environnement, inscrite à l'INSEE sous le numéro 18750009500026, 
représentée par son Directeur, Guy FRADIN, dénommée ci-après "l'Agence", 
 
et 
 
l'Entente interdépartementale pour la protection contre les inondations de l'Oise, de l'Aisne, de l'Aire et de 
leurs affluents , institution de coopération interdépartementale créée en 1968, codifiée en parti sous les articles 
L 5421-1 à 5421-6, R 5421-1 à 5421-13 du code général des collectivités territoriales et inscrite à l'INSEE sous le 
numéro 25020406200013, représentée par son Président, Gérard SEIMBILLE, dénommée ci-après "l'Entente Oise 
Aisne", 
 
et  
 
La Région Picardie, collectivité territoriale inscrite à l’INSEE sous le numéro 238 000 038 00014, représentée par 
le Président du Conseil régional, Monsieur Claude GEWERC, dénommée ci-après "la Région", 
 
et 
 
En tant que structure porteuse du SAGE Oise-Aronde et maître d’ouvrage des actions ayant un intérêt d’être 
menée à l’échelle du bassin versant : 
 

- la Syndicat Mixte Oise-Aronde, établissement public de coopération intercommunale créé par arrêté 
préfectoral en date du 1er février 2010, et inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 20002420600019, 
représentée par Monsieur le Président, Philippe MARINI, dénommée ci-après SMOA. 

 
En tant que maître d’ouvrage compétent pour la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la 
surveillance du domaine piscicole départemental 
 

- la Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 32467642800018 et représenté par Monsieur le 
Président, Christian DELANEF. 

 
En tant que maîtres d’ouvrage compétents pour la collecte et le traitement collectif des eaux usées 
 

- la commune de Pierrefonds inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600485300018 et représentée par 
Madame le Maire, Michèle BOURBIER, 
 

- le SIVU de Rémy, Francières, Hémevillers inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600271800011 et 
représenté par Monsieur le Président, Denis PANSE, 

 

- le SIVOM de Monchy-Humières, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600067300011 et représenté par 
Monsieur le Président, Jean-Pierre VRANCKEN, 
 

- le SMECTEUR de Sacy-le-Grand, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 256003757 00018 et représenté par 
Monsieur le Président, Raoul CUGNIERE, 
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- le SIA de Longueil-Sainte-Marie, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600206400010 et représenté par 
Monsieur le Président, Stanislas BARTHÉLÉMY, 
 

- le SIA le Moulin, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600554700011 et représenté par Monsieur le 
Président, Jean-Jacques POTELLES, 
 

- l’Agglomération de la Région de Compiègne, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600101000015 et 
représenté par Monsieur le Président, Philippe MARINI, 
 

- la Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 
24600012900048 et représenté par Monsieur le Président, Olivier FERREIRA, 
 

En tant que maître d’ouvrage compétent pour la collecte des eaux usées 
 

- la commune de Sacy-le-Grand, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600556100016 et représenté par 
Monsieur le Maire, Didier WARMÉ. 

 
En tant que maîtres d’ouvrage compétent pour l’assainissement non collectif 
 

- l’Agglomération de la Région de Compiègne, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600101000015 et 
représenté par Monsieur le Président, Philippe MARINI, 
 

- la Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 
24600012900048 et représenté par Monsieur le Président, Olivier FERREIRA, 
 

- la Communauté de Communes du Plateau Picard, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600056600025 
et représenté par Monsieur le Président, Frans DESMEDT. 

 
En tant que maîtres d’ouvrage compétent pour l’adduction et la distribution d’eau potable 
 

- la Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 
24600012900048 et représenté par Monsieur le Président, Olivier FERREIRA, 

 
- le SIAEP de Pronleroy, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600199100015 et représenté par Monsieur 

le Président, Bruno RABUSSIER, 
 

- la commune de Pierrefonds inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600485300018 et représentée par 
Madame le Maire, Michèle BOURBIER, 
 

- la commune de Moyvillers inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600436600011 et représentée par 
Madame le Maire, Annick DECAMP, 
 

- la commune de Pont-Sainte-Maxence inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600503300016 et 
représentée par Monsieur le Maire, Michel DELMAS. 
 

En tant que maîtres d’ouvrage compétent pour l’adduction d’eau potable 
 

- l’Agglomération de la Région de Compiègne, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600101000015 et 
représenté par Monsieur le Président, Philippe MARINI. 

 
En tant que maîtres d’ouvrage compétent pour l’aménagement et l’entretien des rivières 
 

- le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde (SIAVA),  inscrit à l'INSEE sous le 
numéro SIRET 25600204900011, représenté par Monsieur le Président, Bruno LEDRAPPIER, 
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- le Syndicat Intercommunal d’Entretien et d’Aménagement (SIEA) des rus de Berne et des Planchettes, 

inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600558800015, représenté par Monsieur le Président, Jean 
DESESSART, 
 

- le Syndicat Intercommunal de restauration et d’entretien de la Conque et de ses ramifications, inscrit à 
l’INSEE sous le numéro SIRET 25600277500011, représenté par Monsieur le Président, Roger BEAUMONT. 

 
En tant que maître d’ouvrage compétent en vue d’assurer la gestion et l’équipement des forêts appartenant à 
l’Etat disposant de tous pouvoirs techniques et financiers d’administration sur le fondement de l’article L121-2 
du code forestier : 
 

- l’Office National des Forêts, Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, 
immatriculé sous le numéro 662 043 116 au RCS de Paris, dont le siège est 2 avenue de Saint-Mandé – 
75570 Paris cedex 12, représenté par le Directeur d’Agence de la Région Picardie, 15 av de la division 
Leclerc 60 200 Compiègne (numéro de SIRET : 662 043 116 00 414). 

 
En tant que maîtres d’ouvrage compétent pour la gestion des zones humides 
 

- la commune de Gournay-sur-Aronde inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600278200011 et représenté 
par Monsieur le Maire, Daniel FORGET, 

 
- la commune de Monchy-Humières inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600404400014 et représenté 

par Monsieur le Maire, Jean-Pierre VRANCKEN, 
 

- le Syndicat mixte des Marais de Sacy, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600538000025, représenté 
par Monsieur le Président, Raoul CUGNIERE, 
 

- la commune de Bienville inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 21600070300019 et représenté par 
Monsieur le Maire, Thierry HOCHET. 
 

En tant que maître d’ouvrage compétent pour la  gestion des eaux pluviales 
 

- la Communauté de Communes du Liancourtois – la Vallée Dorée, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 
24600012900048 et représenté par Monsieur le Président, Olivier FERREIRA. 

 
En tant que maître d’ouvrage compétent pour l’aménagement d’espace communautaire 
 

- l’Agglomération de la Région de Compiègne, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600101000015 et 
représenté par Monsieur le Président, Philippe MARINI. 

 
En tant que structures porteuses d’une animation complémentaire dans le cadre du contrat global 
 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise, établissement public à caractère 
administratif, inscrite à l‘INSEE sous le numéro SIRET 186008512, représentée par M. le Président Philippe 
ENJOLRAS, 
 

- la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise, établissement public à caractère administratif, inscrite à 
l‘INSEE sous le numéro SIRET 186008603, représentée par M. le Président Zéphyrin LEGENDRE, 
 

- la Chambre d’Agriculture de l’Oise, établissement public à caractère administratif, inscrit à l’INSEE sous le 
numéro SIRET 18600251500028, représentée par M. Le Président Jean-Luc POULAIN, 
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- l’Agriculture Biologique en Picardie, association pour le développement de l’agriculture biologique, inscrit 
à l’INSEE sous le numéro SIRET 43347668600020, représentée par M. le Président Raoul LETURCQ, 

 
- l’Agglomération de la Région de Compiègne, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600101000015 et 

représenté par Monsieur le Président, Philippe MARINI, 
 
- la Communauté de Communes du Plateau Picard, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 24600056600025 

et représenté par Monsieur le Président, Frans DESMEDT, 
 

- la Communauté de Communes du Pays des Sources, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 
24600085500014 et représenté par Monsieur le Président, René MAHET, 

 
- le Syndicat mixte des Marais de Sacy, inscrit à l’INSEE sous le numéro SIRET 25600538000025, représenté 

par Monsieur le Président, Raoul CUGNIERE. 
 
Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau, publiée au Journal Officiel des Communautés 
Européennes le 22 décembre 2000. 
 
Vu la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et 
du Conseil du 23 octobre 2000. 
 
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie en vigueur et le 
programme de mesures associé, 
 
Vu le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Oise-Aronde en vigueur, 
 
Vu le IXème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le programme territorial 
d’actions prioritaires,  
 
Vu la délibération N°07-40 du Conseil d’administration de l’Entente relative aux objectifs et taux d’aides aux 
collectivités, 
 
Vu l’arrêté inter préfectoral du 15 avril 2010, portant reconnaissance du statut d’établissement public territorial 
du bassin versant de l’Oise à l’Entente Oise Aisne Aire, 
 
Vu la délibération n°06-22 du Conseil d’Administration de l’Agence de l'Eau Seine-Normandie approuvant le 
Contrat Global pour l’Eau type, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des aides du 5 octobre approuvant la note d’enjeu du contrat global Oise-
Aronde, 
 
Vu  l’avis favorable de la Commission des Aides du 08 février 2011 sur les termes du contrat global Oise-Aronde, 
 
Vu la délibération n°10 - 44 du Conseil d’Administration de l’Entente Oise-Aisne en date du 14 décembre 2010 
autorisant le Président à signer le Contrat global Oise-Aronde,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Permanente du Conseil Régional du 04 février 2011, 
 
Vu l’avis favorable des maîtres d’ouvrages signataires et des structures porteuses d’une animation 
complémentaire 
 

IL A ETE CONVENU CE QU’IL SUIT 
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ARTICLE I – OBJET DU CONTRAT 

Le présent contrat a pour objet de contribuer par les actions des Maîtres d’Ouvrage et des partenaires à : 
 
- atteindre le bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau superficielle et souterraine du territoire ;  
- améliorer, préserver la qualité de l’eau potable prélevée et distribuée en limitant l’impact des activités 
polluantes sur la ressource en eau. 
 
Ce contrat  définit : 
 

- Les objectifs et résultats à atteindre, 
- Le programme d’actions à mettre en œuvre, 
- Les modalités de suivi – évaluation, 
- Les modalités de communication et de fonctionnement, 
- Les engagements des parties. 

 

ARTICLE II – LE TERRITOIRE 

Le bassin Oise-Aronde est situé entièrement en région Picardie dans le département de l’Oise. Le périmètre du 
contrat correspond au périmètre du SAGE Oise-Aronde arrêté par le Préfet de l’Oise le 16 octobre 2001. Il 
regroupe 89 communes pour un territoire de 716 km² (liste de communes en annexe 1). 
 
Trois secteurs se distinguent nettement sur le bassin versant : 
 

- Un secteur à dominante agricole, correspondant au Plateau Picard et à la Plaine d’Estrées (nord 
et centre du bassin) traversé par l’Aronde ; 

- Un secteur à dominante boisée, correspondant aux massifs de la forêt d’Halatte et de la forêt 
de Compiègne. Ces massifs forestiers sont situés dans la partie sud et sud-est du bassin traversée 
par l’Oise ; 

- Des zones urbanisées notamment le long de l’Oise avec par exemple l’agglomération de la Région 
de Compiègne. 

 
Les prélèvements d’eau potable captent pour 90% la nappe de la Craie Picarde. 
 

ARTICLE III – OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 

Sur la base du diagnostic du SAGE et en cohérence avec les programmes de mesure du SDAGE, du PTAP de 
l’Agence de l’Eau et du PAOT de l’Oise ; le plan d’actions du contrat est bâti autour des  9 objectifs généraux du 
SAGE Oise-Aronde : 
 

- Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers ; 
- Maîtriser les étiages ; 
- Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et compléter leur suivi ; 
- Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source ; 
- Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des milieux aquatiques ; 
- Sécuriser l’alimentation en eau potable ; 
- Maîtriser les risques de pollution des eaux des sites industriels ; 
- Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements ; 
- Valoriser les paysages et le patrimoine historique et culturel lié à l’eau. 

 
L’atteinte du bon état/potentiel global des masses d’eau est prévue en : 
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- 2015 pour la Somme d’Or, les Planchettes, le Goderu, le Roucanne, la Frette et en 2021 pour l’Aronde, 
l’Oise, l’Aisne, la Payelle, le fossé Traxin, le Berne pour les masses d’eau superficielles. 

 
- 2015 pour l’Eocène du Valois et en 2021 pour les Alluvions de l’Oise, Lutétien /Yprésien du Soissonnais 

/Laonnois, Craie Picarde pour les eaux souterraines. 
 
Le détail des masses d’eau est présenté en annexe 1 avec un descriptif de leur qualité et l’objectif associé. 
 
Les résultats attendus sur le milieu sont appréciés au minimum par un diagnostic pendant la phase d’élaboration 
du contrat, et un diagnostic en fin de contrat et après réalisation des actions financées au contrat.  
 
Pour atteindre ces résultats, les signataires du présent contrat mettent en œuvre les moyens d’actions 
nécessaires pour réaliser le programme d’actions, notamment en mobilisant le plus largement possible les 
partenaires locaux, publics et socio-professionnels, chacun dans le cadre de ses compétences. 
 

ARTICLE IV – PROGRAMME D’ACTIONS 

Les parties s’engagent à mettre en œuvre le programme d’actions fixé en annexe 3. Il définit les actions retenues 
en fonction des objectifs poursuivis et des résultats attendus. Il identifie des actions au sein de chaque objectif. 
Des actions sur les milieux aquatiques sont obligatoires. 
 
Le montant prévisionnel des actions de ce contrat est de 37 973 600  d’euros H.T.  
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
De nombreux schémas directeurs, études ou diagnostics sont en cours ou programmés en début de contrat. Les 
travaux qui découleront de ces études et schémas seront progressivement intégrés dans le programme d’actions 
du présent contrat à chaque comité de pilotage. De même, les diagnostics chez les artisans et les industriels 
portés par les chambres consulaires susciteront des travaux. L’ensemble sera présenté pour information au 
comité de pilotage chaque année. Ces actions seront prises en compte dans les bilans annuels et globaux du 
contrat. Elles pourront faire l’objet d’un avenant global à mi-contrat. 
 

ARTICLE V – SUIVI ET EVALUATION 

Des indicateurs d’effet et d’action sont définis pour le suivi du contrat et son évaluation.  
Les indicateurs d’action regroupent des critères d’ordre technique, financier et relatif à l’animation.  
Les indicateurs d’effet mesurent les résultats et apprécient les effets des actions réalisées sur le milieu et vis-à-
vis des usages, ou en termes de réduction de pollution. 
 
Ces éléments sont définis dans l’annexe 4 «Indicateurs d’effet et d’action». 
 
 
 
 

Objectifs Coût estimatif en € HT 

Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers  305 000 

Maîtriser les étiages  130 000 

Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et compléter leur suivi  64 400 

Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source 32 533 000 

Restaurer les fonctionnalités et la biodiversité des milieux aquatiques 1 388 400 

Sécuriser l’alimentation en eau potable 1 827 800 

Maîtriser les risques de pollution  des sites industriels  0 

Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements 1 650 000 

Valoriser les paysages et le patrimoine lié à l’eau 75 000 
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Le suivi du contrat comprend : 
 

- un bilan comparatif annuel et consolidé des actions engagées, réalisées et de leurs effets attendus 
sur le milieu avec les actions prévues au programme d’actions (tableaux de bord techniques et 
financiers reprenant l’ensemble des indicateurs) ; 

- un rapport d’activité annuel ;  
- une analyse des résultats issus du suivi du milieu.  

 
A l’issue du contrat, une évaluation est effectuée. Elle comporte un volet technique et financier. Elle précise 
notamment l’impact des actions réalisées en regard des résultats initialement attendus et des objectifs fixés.  

 
Le suivi et l’évaluation sont réalisés par le Syndicat Mixte Oise Aronde,  structure chargée de l’animation 
principale du contrat.  
 

ARTICLE VI – MODALITE DE FONCTIONNEMENT 

Article VI.1 – Pilotage 
 
Il est institué un comité de pilotage composé des représentants des signataires du présent contrat.  

 
Il est présidé par Monsieur le Président du SMOA ou son représentant dûment mandaté. Il se réunit au moins 
une fois par an. Les éléments constituant l’ordre du jour sont transmis par le Président aux membres du comité 
au moins 15 jours avant la date de la réunion. 
 
Le comité de pilotage est un organe consultatif de concertation et de coordination. Il assure les fonctions 
suivantes : 
 

- Promouvoir le contrat en incitant les maîtres d’ouvrage à engager les actions prévues au 
programme ; 

- Coordonner l’application avec un souci de gestion concertée et durable ; 
- Informer les usagers : il peut créer un comité consultatif ; 
- Examiner et valider la programmation annuelle de travaux présentée par les maîtres d’ouvrage 

sur proposition de la cellule d’animation ; 
- Valider annuellement le suivi du contrat (tableaux de bord, bilans, rapport d’activité) afin d’en 

tirer les enseignements nécessaires pour renforcer les efforts et éventuellement réorienter les 
actions ; 

- Valider l’évaluation du contrat à son issue. 
 

Pour l’exécution de ses missions, le comité de pilotage peut s’appuyer sur des comités ad hoc créés à cet effet. 
 

L'avis du comité de pilotage ne s'impose pas aux signataires et aux maîtres d’ouvrage éligibles aux aides de 
l’Agence et des autres partenaires financiers. 

 

Article VI.2 – Animation 
 

L’animation principale du contrat est réalisée par le SMOA. Cette animation principale assure notamment la 
coordination des animations complémentaires présentes localement qui démultiplient l’information et les 
actions de mise en œuvre du présent contrat. 
 
Cette animation principale bénéficie de plusieurs animations complémentaires qui ne sont pas dédiées 
exclusivement au territoire Oise-Aronde et qui font l’objet de contrats spécifiques distincts. 
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Les animations complémentaires à la date de signature du présent contrat sont : 
 

- des animations territoriales locales portées par la Communauté de Communes du Pays des 
Sources (CCPS) et la Communauté de Communes du Plateau Picard (CCPP) portent dans le cadre 
du bilan de leur contrat territorial des animations locales associées jusqu’au 31 décembre 2011. 
 

- des animations thématiques qui apportent une expertise technique aux projets de préservation 
de la ressource en eau. 

 

Structure porteuse d’une animation 
spécifique (par ordre alphabétique) 

Missions 

Agglomération de la Région de Compiègne Mettre en œuvre le plan d’actions des bassins 
d’alimentation des 2 captages classés Grenelle de Baugy 
et des Hospices. 

Agriculture Biologique en Picardie Développer l’agriculture biologique sur les bassins 
d’alimentation prioritaires et accompagner les 
collectivités territoriales et le développement des filières 
biologiques 

Chambre d’agriculture de l’Oise Développer les pratiques économes en intrants : 
protection intégrée et techniques alternatives sur les 
bassins d’alimentation de captages prioritaires afin de 
diminuer les pollutions diffuses d’origine agricole. 
Intervenir auprès des agriculteurs engagés dans 
l’agriculture biologique et accompagner ceux qui sont en 
conversion à l’agriculture biologique. Mener des actions 
expérimentales sur la gestion quantitative de la ressource 
en eau auprès des irrigants sur ce secteur 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
Territoriale de l’Oise 

Maîtriser la gestion de l’eau et des déchets des TPE, 
PME/PMI, commerces et industries –  actions de 
sensibilisation et diagnostics. 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
l’Oise 

Conseiller et accompagner techniquement les entreprises 
artisanales (TPE / PME) dans leurs démarches 
environnementales (diagnostics et préconisations) - 
Former les artisans aux bonnes pratiques préservant la 
ressource en eau. 

Syndicat des marais de Sacy Préserver/restaurer le fonctionnement des milieux 
aquatiques et humides des marais de Sacy (maintien des 
milieux ouverts, régulation des niveaux d’eau,…)  

 
Les animations complémentaires font émerger les projets. Les animateurs sensibilisent, communiquent et 
forment les différents acteurs et usagers de l’eau afin de répondre aux objectifs et aux résultats attendus  
 
L’animateur principal présente aux membres du comité de pilotage les éléments leur permettant de se 
prononcer sur la mise en œuvre du contrat et de son programme d’actions, en leur donnant une vision globale 
de leur déroulement.  
 
La composition de ces animations complémentaires, leurs missions et les plans d’actions sont définies dans 
l’annexe 5 au point 6.  
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ARTICLE VII – ENGAGEMENTS DES PARTIES 

Article VII.1 - Engagements de l'Agence 
 

L’Agence s’engage à prendre en compte, de manière prioritaire, les dossiers relevant du programme d’action. La 
participation financière de l’Agence prend la forme d’une convention d’aide financière passée avec le maître 
d’ouvrage. Les aides financières de l’Agence sont versées à ce dernier selon les modalités précisées dans cette 
convention. 
 
Cette participation s’effectue selon les règles du programme en vigueur au moment de l’octroi de l’aide. 
L’annexe 6 mentionne à titre indicatif les taux d’aide de l’Agence à la date de signature du contrat. Ces taux 
peuvent être modifiés par le conseil d’administration de l’Agence. 
 
Les signataires s’engagent à mentionner l’intervention financière de l’Agence et autres partenaires financiers 
dans toute communication ou publication relative au contrat ou à des actions incluses dans son cadre. 
 
L’Agence transmet à la structure chargée de l’animation les informations relatives aux aides financières qu’elle 
attribue sur le territoire du contrat. 
 
L’Agence s’engage à fournir les documents types (tableaux de bord, rapport d’activité) pour réaliser le suivi et le 
bilan du contrat. 

 
Article VII.2 - Engagements des signataires maîtres d’ouvrage 

 
Les signataires maîtres d’ouvrage s'engagent à réaliser les actions inscrites au contrat et conformément aux 
termes de la programmation définie à l'article IV et son annexe 3. 
 
Les signataires s’engagent à établir un bilan à mi-parcours et à l’issue du contrat. 
 
Les signataires s’engagent à mentionner l’intervention financière de l’Agence dans toute communication ou 
publication relative au contrat ou à des actions incluses dans son cadre. 
 

Article VII.3 - Engagements de l’Entente Oise Aisne 
 
L’Entente Oise Aisne, également co-financeur au titre de sa compétence statutaire pour l’entretien et la 
restauration des rivières, s’engage à prendre en compte selon les modalités en vigueur prévues à son guide des 
aides les dossiers relevant du programme d’action. 
 
Cette participation de l’Entente Oise Aisne s’effectue selon les règles du guide des aides en vigueur au moment 
de l’octroi de l’aide. L’annexe 7 mentionne à titre indicatif les taux d’aide de l’Entente Oise Aisne à la date de 
signature du contrat. Ces taux pourront être modifiés par le Conseil d’administration de l’Entente Oise Aisne. 
 
L’Entente Oise Aisne s’engage à soutenir techniquement l’animation conformément à ces compétences 
statutaires et à apporter un soutien pédagogique aux maîtres d’ouvrage signataires.  
 
L’Entente Oise Aisne transmet à la structure chargée de l’animation les informations relatives aux aides 
financières attribuées dans le cadre du contrat. 
 

Article VII.4 - Engagements de la Région Picardie 
 
La Région Picardie s’engage à prendre en compte, de manière prioritaire, les dossiers relevant du programme 
d’actions. Le soutien financier de la Région sur la base des axes de la politique de l’eau cités en annexe 8 se 
réalisera au vu des dossiers de demandes de subvention détaillés, sous réserve de l’éligibilité des dépenses et de 
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la disponibilité des crédits approuvés dans le cadre du budget annuel de la Région. Chaque soutien fera l’objet 
d’une demande d’aide de la part des maîtres d’ouvrage et d’une décision spécifique de la Région. 

 

Article VII.5 - Engagements des structures porteuses d’une animation 
 

Le signataire porteur de l’animation principale, le SMOA s'engage à animer les actions inscrites au contrat et 
conformément aux termes de la programmation définie à l'article IV et son annexe 3. Il permet 
l'accompagnement par l'Agence des animateurs et veille à ce que ceux-ci participent aux sessions d'échange et 
d’information que l'Agence peut organiser. 
 
Les porteurs d’animations complémentaires s’engagent à transmettre à l’animateur principal les éléments 
nécessaires à l’élaboration du rapport d’activité (indicateurs) pour le territoire d’application du présent contrat. 
En fonction de ses compétences et avant le 1er mars de chaque année, le SMOA s’engage à transmettre à 
l’Agence les tableaux de bord techniques et financiers relatifs au déroulement des opérations et au suivi du 
milieu. Il s’engage à publier un rapport annuel d’activité dans les mêmes délais. Il assure, avec la participation de 
l’Agence, les moyens de fonctionnement nécessaires à l’exécution du contrat. 

 
 

ARTICLE VIII – DUREE – AVENANT – RESILIATION 

Article VIII.1 – Durée 
 

Le présent contrat prend effet à compter du 1er janvier 2011 et se termine le 31 décembre 2015 soit une durée 
de 5 ans. 

 
Article VIII.2 – Avenant 

 
Le présent contrat peut faire l'objet d'avenants après consultation du Comité de pilotage et accord des instances 
délibérantes des différents signataires. 

 
Article VIII.3 – Résiliation 

 
Il doit être engagé à mi-contrat, à la date du 1er juillet 2013 : 
 

- au minimum 40 % de la masse financière des actions du programme sur le montant total de  
37 973 600 € HT, 

- au moins une action prioritaire par objectif,  
- au moins une action sur le milieu aquatique. 

 
Par ailleurs, la mission d’animation ne doit pas être interrompue pendant une période de plus de 4 mois 
consécutifs. 
 
Dans le cas où l’un des signataires ne respecterait pas une de ces obligations et après mise en demeure restée 
infructueuse, le contrat sera résilié, sauf accord préalable entre les parties. 
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Fait à Compiègne, le 10 Février 2011 
 
En 30 exemplaires comprenant 53 pages recto dont les annexes, parties intégrantes et indissociables du contrat: 
 
- Annexe 1 :   Définition du territoire  

- Annexe 2 : - Annexe 2 :   Enjeux du territoire, objectifs et actions par masse d’eau  
- Annexe 3 :   Programme d’actions du contrat   
- Annexe 4 :  Indicateurs d’effet et d’action 
- Annexe 5 :  Cellule d’animation 
- Annexe 6 :  Taux d’aide de l’Agence pour les actions du contrat 
- Annexe 7 :   Taux d’aide de l’Entente Oise Aisne pour les actions du contrat 
- Annexe 8 :  Taux d’aide de la Région Picardie pour les actions du contrat 
 
 
 
 
Liste des Signataires 
 
 
 
 
 

Le Directeur de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 

 

 

 

Guy FRADIN 

 

Le Président du SMOA et de l’Agglomération de la Région de 
Compiègne 

 

 

 

Philippe MARINI 

 

Le Président du Conseil Régional de Picardie 

 

 

 

Claude GEWERC 

Le Président de l’Entente Oise-Aisne 

 

 

 

Gérard SEIMBILLE 

 

Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise 

 

 

 

Philippe ENJOLRAS 

Le Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise 

 

 

 

Zéphyrin LEGENDRE 
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Le Président de la Chambre d’Agriculture de l’Oise 

 

 

 

Jean-Luc POULAIN 

Le Directeur de l’Agence Régional de Picardie de l’Office Nationale 
des Forêts 

 

 

 

Pierre-Jean MOREL 

 

Le Président de l’Agriculture Biologique en Picardie 

 

 

 

Raoul LETURCQ 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Plateau Picard 

 

 

 

Franz DESMEDT 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Pays des 
Sources 

 

 

 

René MAHET 

 

Le Président de la Communauté de Communes du Liancourtois 

 

 

 

Olivier FERREIRA 

 

Le Président de la Fédération de l’Oise des Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

 

 

 

Christian DELANEF 

Le Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement « le 
Moulin » 

 

 

 

Jean-Jacques POTELLE 

 

Le Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Longueil-Sainte-Marie 

 

 

 

Stanislas BARTHÉLÉMY 

Le Président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de Pronleroy 

 

 

 

Bruno RABUSSIER 
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Le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de 
Rémy 

 

 

 

Denis PANSE 

 

Le Président du Syndicat intercommunal du ru de la Conque et de 
ses ramifications 

 

 

 

Roger BEAUMONT 

Le Président du Syndicat Intercommunal d’Entretien et 
d’Aménagement des rus de Berne et des Planchettes 

 

 

 

Jean DESSESSART 

 

Le Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Vallée de l’Aronde 

 

 

 

Bruno LEDRAPPIER 

 

Le Président du Syndicat Mixte des Marais de Sacy et le Président 
du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Eaux Usées de 

Sacy-le-Grand 

 

 

 

Raoul CUGNIERE 

Le Maire de la Commune de Sacy-le-Grand 

 

 

 

 

Didier WARMÉ 

 

Le Maire de la Commune de Pierrefonds 

 

 

 

Michèle BOURBIER 

 

Le Maire de la Commune de Monchy-Humières et Le Président du 
Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple de Monchy-Humières 

 

 

 

Jean-Pierre VRANCKEN 

 

Le Maire de la Commune de Gournay-sur-Aronde 

 

 

Daniel FORGET 

 

Le Maire de la Commune de Moyvillers 

 

 

Annick DECAMP 
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Le Maire de la Commune de Bienville 

 

 

 

Thierry HOCHET 

 

Le Maire de la Commune de Pont-Sainte-Maxence 

 

 

 

Michel DELMAS 
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Annexe 1 : Définition du territoire 
 

1. Liste des communes 
 

Communes CODE INSEE Population * 

Les Ageux 60006 1154 

Angivillers 60014 189 

Antheuil-Portes 60019 85 

Armancourt 60023 541 

Arsy 60024 811 

Avrigny 60036 319 

Bailleul-le-Soc 60040 32 

Baugy 60048 283 

Bazicourt 60050 319 

Beaurepaire 60056 60 

Belloy 60061 83 

Bienville 60070 461 

Blincourt 60078 104 

Braisnes 60099 159 

Brenouille 60102 2184 

Canly 60125 756 

Catenoy 60130 218 

Cernoy 60137 215 

Chevrières 60149 1710 

Choisy-au-Bac 60151 3475 

Choisy-la-Victoire 60152 187 

Cinqueux 60154 1605 

Clairoix 60156 1979 

Coivrel 60158 13 

Compiègne 60159 42036 

Coudun 60166 926 

Cressonsacq 60177 424 

Épineuse 60210 137 

Erquinvillers 60216 0 

Estrées-Saint-Denis 60223 3543 

Le Fayel 60229 227 

Fleurines 60238 1673 

Francières 60254 521 

Giraumont 60273 574 

Gournay-sur-Aronde 60281 586 

Grandfresnoy 60284 1547 

Grandvillers-aux-Bois 60285 253 

Hémévillers 60308 413 

Houdancourt 60318 544 

Janville 60323 698 

Jaux 60325 2213 

Jonquières 60326 585 

Labruyère 60332 648 

Lachelle 60337 597 

La Croix-Saint-Ouen 60338 4427 

Lataule 60351 2 

Léglantiers 60357 514 

Lieuvillers 60364 587 

Longueil-Sainte-Marie 60369 1592 

Maignelay-Montigny 60374 1971 

Méry-la-Bataille 60396 611 
 

Communes CODE INSEE Population * 

Margny-lès-Compiègne 60382 7614 

Ménévillers 60394 94 

Le Meux 60402 2027 

Monceaux 60406 714 

Monchy-Humières 60408 626 

Montgérain 60416 147 

Montiers 60418 438 

Montmartin 60424 213 

Morienval 60430 0 

Moyenneville 60440 567 

Moyvillers 60441 569 

Neufvy-sur-Aronde 60449 206 

La Neuville-Roy 60456 1002 

Noroy 60466 192 

Pierrefonds 60491 2039 

Pontpoint 60508 2865 

Pont-Sainte-Maxence 60509 12128 

Pronleroy 60515 411 

Ravenel 60526 1114 

Remy 60531 1766 

Rhuis 60536 125 

Rivecourt 60540 514 

Roberval 60541 360 

Rosoy 60547 556 

Rouvillers 60553 253 

Sacy-le-Grand 60562 1361 

Sacy-le-Petit 60563 570 

Saint-Jean-aux-Bois 60579 321 

Saint-Martin-aux-Bois 60585 293 

Saint-Martin-Longueau 60587 1467 

Saint-Sauveur 60597 317 

Venette 60665 2707 

Verberie 60667 0 

Vieux-Moulin 60674 628 

Vignemont 60675 0 

Villeneuve-sur-Verberie 60680 304 

Villers-sur-Coudun 60689 1312 

Wacquemoulin 60698 286 

Population totale BV  130 897 

* Recensement du 01/01/09 - Population  établie par les services de l’Etat au 

prorata de la population sur le bassin versant 
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2. Masses d’eau du territoire 
 
A. Masses d’eaux superficielles 

 
Carte n°1 : Territoire et masses d’eau superficielles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire du SMOA est situé sur trois grandes masses d’eau superficielles. 
 
 

Masse d'eau 
Etat actuel Objectif DCE 

N° Nom 

FRHR188 Aronde 
Etat écologique : moyen 
Etat chimique : mauvais 

Bon état global 2021 

FRHR216C 
(partiellement 

Oise 
Etat écologique : médiocre 

Etat chimique : mauvais 
Bon potentiel 2021 

FRHR211 
(partiellement) 

Aisne 
Etat écologique : médiocre 

Etat chimique : mauvais 
Bon potentiel 2021 
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Il existe sur le territoire de nombreuses masses d’eau petit cours d’eau (MEPCE).  
 

Appartenant à la masse d’eau R 188 - ARONDE : 
 

Masse d’eau petit cours d’eau 
Etat actuel Objectif DCE 

N° Nom 

H0365000 
Payelle 

Etat écologique : mauvais 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2021 

H0362000 
Somme d’Or 

Etat écologique : mauvais 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2015 

 
 
Appartenant à la masse d’eau R 216C - OISE : 
 
 

Masse d’eau petit cours d’eau 
Etat actuel Objectif DCE 

N° Nom 

H2005000 
Planchettes 

Etat écologique : bon 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2015 

H2007000 
Goderu 

Etat écologique : moyen 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2015 

H2042000 
Roucanne 

Etat écologique : moyen 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2015 

H2044000 
Fossé Traxin 

Etat écologique : médiocre 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2021 

H2045000 
Frette 

Etat écologique : inconnu* 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2015 

* Bon état hors polluants spécifiques 
 
Appartenant à la masse d’eau R 211 - AISNE : 
 
 

Masse d’eau petit cours d’eau 
Etat actuel Objectif DCE 

N° Nom 

H1684000 
Berne 

Etat écologique : médiocre 
Etat chimique : inconnu 

Bon état global 2021 

 
 

En 2010, des campagnes de mesures de la qualité (physico-chimique et biologique) sont réalisées sur : 
 

- Affluent de l’Aisne : le ru de Berne ; 
- Affluents de l’Oise : le ru des Planchettes, le ru de Goderu, le ru de Roucanne, le Fossé Traxin, la 

Frette et l’Aronde. 
 

Le ru de Berne et le Fossé Traxin sont analysés par le SMOA tandis que le ru des Planchettes, de Goderu, de 
Roucanne et de la Frette sont analysés par la DREAL Picardie et l’AESN. L’Aronde fait l’objet d’une campagne de 
mesures menée par la CC. Pays des Sources et la CC. Plateau Picard. 
 
Une compilation de ces mesures avec celles suivies régulièrement par l’Agence de l’Eau Seine – Normandie 
(AESN) sur l’Oise et l’Aisne pourra être réalisée en 2011. 
 
Les états actuels de cours d’eau sont susceptibles d’être modifiés en fonction de l’actualisation des données. 
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Qualité physico-chimique 
 
Suite au diagnostic du SAGE, la qualité physico-chimique est globalement bonne sur l’Aronde sauf pour les 
nitrates. 
 
Les eaux de la Payelle sont altérées pour plusieurs paramètres (MES, nitrates, phosphores, etc.) suite aux 
dysfonctionnements des stations d’épuration, à la proportion d’assainissements non collectifs potentiellement 
non-conformes ainsi qu’aux ruissellements des produits utilisés par l’agriculture.  
 
La qualité physico-chimique de l’Oise et de l’Aisne est passable avec comme paramètre déclassant les nitrates. 
Ces problèmes de qualité proviennent de la qualité des eaux entrant dans le bassin versant, de la concentration 
importante des industries dans la vallée et des rejets de quantités d’eaux pluviales non traitées. 
 
Hydromorphologie 
 
Plusieurs cours d’eau bénéficient d’un programme pluri-annuel d’entretien (Aronde et affluents, Planchettes, 
Berne et affluents). Des études hydromorphologiques sont projetées sur ces mêmes cours d’eau et ainsi que sur 
le territoire du syndicat de la Conque et de ses ramifications (Longueil-Sainte-Marie, Rivecourt, Le Meux). 
 
L’Aronde est un cours d’eau perché sur certains endroits, dévié de son lit mineur à l’époque des moulins. Les 
opérations de curage ont surcreusé et endigué le lit diminuant les connexions avec les zones humides associées 
et accroissant les risques d’inondations en aval sur les zones les plus urbanisées (Bienville, Coudun, Clairoix). La 
qualité des habitats est assez moyenne sur l’ensemble du linéaire. D’autre part, il existe des obstacles à la libre 
circulation des sédiments et poissons (anciens vannages) sur ce cours d’eau classé en première catégorie 
piscicole (rivière à truite). 
 
L’Oise et l’Aisne sont des cours d’eau navigués, fortement modifiés mais classés comme axes migrateurs. Les 
barrages en cours de reconstruction par VNF notamment Venette vont être équipés de passes à poissons. Les 
rus forestiers ainsi que les affluents sud de l’Oise ne sont pas suivis régulièrement mais leur état est 
généralement dégradé en raison des problèmes de colmatage (Berne et Planchettes), de pollutions, de 
dénaturation du lit et des berges. 
 
Zones humides 
 
Le SMOA mène actuellement une délimitation et un inventaire complet des zones humides sur son territoire 
afin de restituer la cartographie aux communes et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) pour être intégrée dans les documents d’urbanisme. De plus, ce travail doit proposer la délimitation de 
Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) et Stratégiques pour la Gestion de l’Eau (ZHSGE). 
 
Actuellement, seul le travail réalisé par l’AESN en 2006 sur les Zones à Dominantes humides (ZDH) et les études 
ponctuelles menées par certains maîtres d’ouvrage (ONF, CC. Plateau Picard) apportent quelques connaissances 
de ces milieux, c’est-à-dire : 
 

- La vallée de l’Aronde est principalement plantée de peupliers avec quelques zones intéressantes 
très ponctuelles ; 

- Les mares forestières présentent un intérêt pour les amphibiens ; 
- La vallée de l’Oise est soumise à des pressions urbaines et des extractions de granulats, les zones 

humides sont fortement perturbées ; 
- Les marais de Sacy constituent un site d’intérêt écologique majeur (Natura 2000). 
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B Masses d'eaux souterraines  

 
Carte n°2 : Territoire et masses d’eau souterraines 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Masse d'eau Etat qualitatif 
Etat 

quantitatif 

N° Nom Actuel (*) Objectif SDAGE 
Objectif 
SDAGE 

3002 Alluvions de l’Oise Médiocre (Pest.) Bon état 2021 Bon état 2015 

3104 Eocène du Valois Bon (NO3, Pest.) Bon état 2015 Bon état 2015 

3106 
Lutétien – Yprésien  

du Soissonnais - Laonnois 
Médiocre (NO3, 

Pest.) 
Bon état 2021 Bon état 2015 

3205 Craie Picarde 
Médiocre (NO3, 

Pest.) 
Bon état 2021 Bon état 2015 

(*) Paramètres de risque de non atteinte du bon état 
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Les captages du territoire 
 

62 captages d’alimentation en eau potable sont implantés sur le territoire. 20 d’entre eux sont classés 
prioritaires au titre du Grenelle et du  SDAGE. Il s’agit des captages de : 

 
Code bss Commune  Captage Nom Préleveur Exploitant Classement 

SDAGE  

01045X0001 Sacy-le-Grand Sacy-le-Grand Commune LDE 4 

01046X0009 Bazicourt Bazicourt P1 
(cressonnière) 

SIAEP de Saint 
Martin Longueau 

Régie 3 

01043X0073 Baugy Baugy F1 Agglo. Compiègne SAUR Grenelle 

01043X0074 Baugy Baugy F2 Agglo. Compiègne SAUR Grenelle 

01047X0239 LaCroix-Saint-Ouen Les Hospices 2 Agglo. Compiègne SAUR Grenelle 

01047X0240 LaCroix-Saint-Ouen Les Hospices 1 Agglo. Compiègne SAUR Grenelle 

01047X0233 Longueil-Sainte-Marie Longueil-Sainte-
Marie F2 

SIAEP de Longueil 
Sainte Marie 

SAUR 4 

01046X0068 Arsy Arsy F2 Commune LDE 4 

01046X0122 Arsy Arsy Commune LDE 4 

01042X0066 Moyvillers Moyvillers Commune SAUR 4 

01044X0160 Villers-sur-Coudun Villers-sur-Coudun 
(la Couture) 

Commune SAUR 4 

01043X0005 Antheuil-Portes Antheuil-Portes Commune SAUR 4 

01041X0002 Bailleul-le-Soc Bailleul-le-Soc Commune SAUR 4 

01042X0055 Estrées-Saint-Denis Puits communal Commune Régie 4 

01042X0094 Estrées-Saint-Denis La vallée galante 
F1 

Commune Régie 4 

01042X0096 Estrées-Saint-Denis La vallée galante 
F2 

Commune Régie 4 

01055X0064 Pierrefonds Puits de Palesnes Commune SEAO 4 

01041X0029 Laneuvilleroy Laneuvilleroy SIAEP de 
Laneuvilleroy - 

Montiers 

LDE 4 

01042X0002 Moyenneville Moyenneville SIAEP de 
Moyenneville - 
Wacquemoulin 

Régie 4 

01043X0022 Monchy-Humières Monchy-Humières SIVOM de Monchy-
Humières 

Régie 4 

 
 

Analyse des pressions polluantes exercées sur les captages du périmètre Oise-Aronde 
 

Les captages implantés sur la Plaine d’Estrées, le Plateau Picard et le Pays des Sources exploitent la nappe libre 
de la craie. Ils sont contaminés essentiellement par les nitrates, l’atrazine et son dérivé, la déséthylatrazine. Sont 
en causes l’agriculture, les rejets issus de l’assainissement des eaux usées et les ruissellements sur les zones 
urbanisées dans une moindre mesure. 

 

Pression agricole 
 

La zone d’étude est un des bassins d’irrigation et le dernier secteur producteur de légumes du département. Il 
s’y développe une agriculture sous contrat nécessairement irriguée pour garantir un approvisionnement 
régulier et atteindre les niveaux de qualité requis par les industriels. 
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La superficie agricole utilisée(SAU) occupe environ 53% de la superficie totale du bassin versant et regroupe 450 
agriculteurs. Presque la totalité de la SAU (96%) correspond à des terres labourables donc dévolues aux cultures 
(56% en céréales, 17% betteraves,…) 
 
Pression domestique 

 
Pour le bassin de l’Oise, les pressions domestiques sont importantes compte tenu de la forte concentration de 
population. Un diagnostic du système d’assainissement de  Choisy-au-Bac a été réalisé afin d’entreprendre des 
travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et de la station d’épuration. La station d’épuration de 
Clairoix devra également se mettre en conformité. Les travaux de reconstruction des stations d’épuration  de 
Longueil-Sainte-Marie et Chevrières débuteront prochainement. 
 
Les pressions domestiques sur le bassin de l’Aronde s’exercent notamment au niveau de la Payelle (affluent rive 
droite de l’Aronde). Les 3 stations (Estrées Saint Denis, Rémy et Lachelle) ont des capacités épuratoires 
insuffisantes. Un projet d’assainissement collectif suite aux diagnostics regroupant les trois stations est attendu. 
D’autre part, la station d’épuration du SIVOM de Monchy-Humières est prévue d’être reconstruite et la 
Commune de Baugy y sera raccordée ce qui permettra de diminuer la pression polluante qui s’exerce sur le 
captage de Baugy (point de captage AEP pour l’Agglomération de la Région de Compiègne) classé prioritaire au 
titre du Grenelle de l’environnement. 
 
Pression industrielle et artisanale 

 
Les activités industrielles et artisanales sont des secteurs très développés en particulier dans la vallée d’Oise 
notamment au niveau de l’Agglomération de la Région de Compiègne. 57 industries et environ 550 entreprises 
artisanales polluantes ont été recensées. La moitié d’entre eux sont raccordés à une station d’épuration et 
l’autre moitié rejettent directement dans le milieu aquatique après traitement sur site. Les rejets sont 
principalement importants dans l’Oise. 
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Carte n°3 : Captages prioritaires du territoire 
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3. Liste et compétences des maîtres d’ouvrages du territoire ayant un intérêt pour le contrat 
 
 

Maître d’Ouvrage 
Communes concernées sur le 

territoire du contrat 
Compétences 

Syndicat Mixte Oise-Aronde 
Toutes les Communes du territoire 

(cf. annexe 1 §1) 

Mise en œuvre du SAGE Oise-Aronde 

Réalisation des actions ayant un intérêt d’être 
menée à l’échelle du bassin versant 

(modélisation de la nappe, inventaire zones 
humides, etc.) 

Fédération de l’Oise des Associations 
Agréées pour la Pêche et la Protection 

des Milieux Aquatiques  

Toutes les Communes du territoire 
(cf. annexe 1 §1) 

Protection des milieux aquatiques, mise en 
valeur et surveillance du domaine piscicole 

départemental 

Commune de Pierrefonds Commune de Pierrefonds Collecte et traitement des eaux usées 

SIVU de Rémy 
Communes de Rémy, Francières, 

Hémevillers 
Collecte et traitement des eaux usées 

SIVOM de Monchy-Humières 
Communes de Monchy-Humières, 

Baugy 
Collecte et traitement des eaux usées 

SMECTEUR de Sacy-le-Grand Catenoy, Labruyère et Sacy-le-Grand Collecte et traitement des eaux usées 

Le SIA de Longueil-Sainte-Marie 
Communes de Arsy, Canly, Le Fayel, 

Rivercourt, Longueil-Sainte-Marie 
Collecte et traitement des eaux usées 

Le SIA « le Moulin » 
Communes de Montiers, 

Cressonsacq, La Neuville-Roy, 
Pronleroy 

Collecte et traitement des eaux usées 

Commune de Sacy-le-Grand Commune de Sacy-le-Grand Collecte des eaux usées  

Agglomération de la Région de 
Compiègne 

Compiègne, Janville, Clairoix, 
Choisy-au-Bac, Bienville, Margny-

lès-Compiègne, Venette, Jaux, 
Joncquières, Le Meux, Armancourt, 
Lacroix-Saint-Ouen, Saint-Sauveur, 
Saint-Jean-aux-Bois, Vieux-Moulin 

Service Public d’Assainissement Non Collectif, 

collecte et traitement des eaux usées et 

d’aménagement de l’espace communautaire 

adduction d’eau potable 

Communauté de Communes du 
Liancourtois 

Communes de Rosoy, Labruyère 

Service Public d’Assainissement Non Collectif, 

collecte et traitement des eaux usées, gestion 

des eaux pluviales, adduction et distribution 

d’eau potable 

Communauté de Communes du Plateau 
Picard 

Angivillers, Cernoy, Coivrel, 
Cressonsacq, Erquinvillers, 

Grandvillers-aux-Bois, La Neuville 
Roy, Leglantiers, Lieuvillers, 

Maignelay-Montigny, Menevillers, 
Mery-la-Bataille, Montgerain, 

Montiers, Moyenneville, Noroy, 
Pronleroy, Ravenel, Rouvillers, 

Saint-Martin-aux-Bois, 
Wacquemoulin 

Service Public d’Assainissement Non Collectif et 
politique de lutte contre la pollution et de 

protection de la qualité et de la quantité de la 
ressource en eau 

SIAEP de Pronleroy 
Pronleroy, Cressonsacq, 

Grandvillers-aux-Bois, Rouvillers 
Adduction et distribution de l’eau potable 
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Commune de Moyvillers Commune de Moyvillers Adduction et distribution de l’eau potable 

Commune de Pont-Sainte-Maxence Commune de Pont-Sainte-Maxence Adduction et distribution de l’eau potable 

Commune de Pierrefonds Commune de Pierrefonds Adduction et distribution de l’eau potable 

SIEA des rus de Berne et des Planchettes 
Compiègne, Lacroix-Saint-Ouen, 

Vieux-Moulin, Pierrefonds 
Aménagement et entretien des rivières 

Syndicat Intercommunal de restauration 
et d'entretien du ru de la Conque et de 

ses ramifications 

Le Meux, Rivecourt, Longueil-Sainte-
Marie 

Aménagement et entretien des rivières 

Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de l'Aronde 

Baugy, Bienville, Braisnes, Clairoix, 
Coudun, Gournay-sur-Aronde, 
Hémevillers, Lachelle, Monchy-

Humières, Montiers, Montmartin, 
Moyenneville, Neufvy-sur-Aronde, 

Rémy, Wacquemoulin 

Aménagement et entretien des rivières 

Commune de Gournay-sur-Aronde Commune de Gournay-sur-Aronde Gestion des zones humides 

Commune de Monchy-Humières Commune de Monchy-Humières Gestion des zones humides 

Commune de Bienville Commune de Bienville Gestion des zones humides 

Commune de Cressonsacq Commune de Cressonsacq Gestion des zones humides 

Syndicat Mixte des Marais de Sacy Syndicat Mixte des Marais de Sacy Gestion des zones humides 
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Annexe 2 : Enjeux du territoire, objectifs et actions du contrat par masse d’eau 

EAUX SUPERFICIELLES Résorber les foyers de pollution  
Connaitre, gérer et restaurer  

les milieux aquatiques et humides 
Suivi de l'impact 

 des actions 

L’ARONDE  
et ses petites masses 

d’eau 

Etat actuel Objectif 
En réalisant des travaux 

sur les communes 
impactantes:  

Par des travaux sur la 
pollution non domestique 

Par des travaux de  
restauration des 

milieux 

Par une gestion  
des cours d'eau 

par des actions sur 
 les zones humides 

En surveillant et évaluant  
la qualité des milieux 

L’Aronde de sa source 
au confluent de l’Oise 
(exclu) (R188) 

EE : moyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
EC : mauvais  

Bon état 
2021 

  

•Réduction des émissions 
de substances dangereuses 
prioritaires. 
 
•Sensibilisation des 
professionnels à la 
problématique eau. 
 
•Diagnostics sur site  
 
•Mise en place 
d’autorisations et de 
conventions spéciales de 
déversement pour les 
artisans/ industriels 
raccordés. 
 

•Réalisation d'une 
étude 
hydromorphologique 
sur  la Vallée de 
l'Aronde (SIAVA) et 
mise en œuvre 
d'actions de 
restauration.  
 
 
 

•Entretenir de façon 
adaptée la ripisylve 
et l’enlèvement des 
encombres dans les 
Plan-Pluri-Annuel 
d’Entretien  
 
•Intégrer dans les 
PPE un volet 
restauration. 
 
•Inciter la mise en 
place d’un 
technicien de rivière 
dans les syndicats. 

• Mises en place de 
plans de gestion 
(communes de 
Bienville, Monchy-
Humières et Gournay-
sur-Aronde, ONF, 
communes du Plateau 
Picard). 
 
• intégrer une 
cartographie précise 
des ZH dans les 
documents 
d’urbanisme et dans le 
règlement du SAGE. 

•Réaliser une campagne de 
mesures en  fin de contrat. 
 
•Réaliser un suivi de la qualité 
du milieu avant et après 
l’engagement d’un projet. 

Le ruisseau la Somme 
d’Or (R188 – H0362000) 

EE : mauvais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
EC : mauvais 

Bon état 
2015   

Le ruisseau de la Payelle 
(R188 – H0365000) 

EE : mauvais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
EC : mauvais 

Bon état 
2021 

•Remise en état des 
réseaux 
d’assainissement du  
SIVU de Rémy.     
 
 •Construction station 
intercommunale entre 
Estrées St Denis, 
Lachelle, Rémy                                                                                                           
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EAUX SUPERFICIELLES 
Résorber les foyers de pollution  

 
Connaitre, gérer et restaurer  

les milieux aquatiques et humides 

Suivi de 
l'impact des 

actions 

 

L’OISE 
et ses petites masses d’eau 

Etat actuel Objectif 

En réalisant des 
travaux  

sur les communes 
impactantes:  

Par des travaux sur la 
pollution  

non domestique 

Par des travaux de  
restauration des milieux 

Par une gestion des 
cours d'eau 

par des actions  
sur les zones humides 

En surveillant et 
évaluant la qualité 

des milieux 

L’Oise du confluent  
de l’Aisne (exclu)  
au confluent du ru de Rhony 
(exclu) 
 (R216C) 
 

EE : médiocre  
EC : mauvais 

Bon potentiel  
2021 

 • Traitement du 

phosphore sur la 
station d’épuration de 
Clairoix 
 
• Construction station à 
Longueil Ste Marie 
 
•Maîtrise des eaux 
pluviales à l’échelle 
locale 

 

•Réduction des 
émissions de substances 
dangereuses prioritaires 
 
•Sensibilisation des 
professionnels à la 
problématique eau. 
 
•Diagnostics sur site 
 
•Mise en place 
d’autorisations et de 
conventions spéciales de 
déversement pour les 
artisans/ industriels 
raccordés 

• Animer la mise en œuvre 
de projets de renaturation et 
de restauration de la 
continuité 
 
 
• Accompagner les maîtres 
d’ouvrage dans la réalisation 
d’études 
hydromorphologiques 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 •Suivi biologique par la 
fédération de l'Oise des 
associations agréées pour la 
pêche et la protection des 
milieux aquatiques 

 
 
•Intégrer dans les 
PPE un volet 
restauration et une 
gestion adaptée des 
ripisylves. 
 
•Inciter la mise en 
place d’un technicien 
de rivière dans les 
syndicats. 

• Développer des plans 
de gestion  
 
• intégrer une 
cartographie précise 
des ZH dans les 
documents 
d’urbanisme et dans le 
règlement du SAGE. 

•Réaliser une 
campagne de 
mesures en  fin de 
contrat. 
 
•Réaliser un suivi de 
la qualité du milieu 
avant et après 
l’engagement d’un 
projet. 

Le ru des Planchettes  
(R216C – H2005000 
 

EE : bon 
EC : inconnu 
 

Bon état 
2015 
  

Le ru de Goderu  
(R216C – H2007000 
 

EE : moyen 
EC : inconnu 
 

Bon état 
2015 
  

Le ruisseau Fossé Traxin  
(R216C – H2044000 
 

EE : médiocre 
EC : mauvais 
 

Bon état 
2021 
  

Le ru de Roucanne  
(R216C – 2042000) 
 

EE : moyen 
EC : mauvais 
 

Bon état 
2015 
   

La Frette 
 (R216C – H2045000)) 

EE : inconnu 
EC : mauvais 

Bon état 
2015 

•Réhabilitation des 
réseaux  sur Labruyère 
dans cadre du schéma 
directeur réalisé par le 
SICTEUR de Sacy-le-
Grand 
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EAUX SUPERFICIELLES Résorber les foyers de pollution  
Connaitre, gérer et restaurer  

les milieux aquatiques et humides 
Suivi de l'impact  

des actions 

 

L’AISNE 
et ses petites masses 

d’eau 

Etat actuel Objectif 
En réalisant des travaux  

sur les communes 
impactantes  

Par des travaux sur la 
pollution non 
domestique 

Par des travaux de  
restauration des 

milieux 

Par une gestion 
des cours d'eau 

par des actions sur les 
zones humides 

En surveillant et 
évaluant 

 la qualité des milieux 

 
L’Aisne aval du 
confluent du Fourchon 
(exclu) au confluent de 
l’Oise (exclu) 
 (R211) 
 
 
 

EE : médiocre  
EC : mauvais 

Bon 
potentiel 
2021 

 •Réhabilitation de la 

station d’épuration et  des 
réseaux de Choisy-au-Bac. 

 

•Réduction des 
émissions de substances 
dangereuses prioritaires. 
 
•Sensibilisation des 
professionnels à la 
problématique eau. 
 
•Diagnostics sur site 
 
•Mise en place 
d’autorisations et de 
conventions spéciales de 
déversement pour les 
artisans/ industriels 
raccordés. 

• Etude 
hydromorphologiqu
e par le Syndicat 
Intercommunal 
d'Entretien et 
d'Aménagement des 
rus de Berne et des 
Planchettes.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
•Travaux de 
restauration, 
reconnexions, 
création de zones 
fonctionnelles pour 
la fraie du brochet et 
autres espèces 
piscicoles. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

•Intégrer dans les 
PPE un volet 
restauration et 
une gestion 
adaptée des 
ripisylves . 
 
 
•Inciter la mise 
en place d’un 
technicien de 
rivière dans les 
syndicats. 

• Développer des 
plans de gestion  
 
• intégrer une 
cartographie précise 
des ZH dans les 
documents 
d’urbanisme et dans 
le règlement du SAGE. 

•Réaliser une 
campagne de mesures 
en  fin de contrat. 
 
•Réaliser un suivi de la 
qualité du milieu avant 
et après l’engagement 
d’un projet. 

Le ru de Berne  
(R211 – H1684000) 

EE : médiocre 
EC : inconnu 

Bon état 
2021 

 
 
 
•Travaux sur la station 
d’épuration de Pierrefonds 
et création d’un réseau ru 
du Bois d’Haucourt 
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EAUX SOUTERRAINES 
Progresser vers le bon état chimique en dépit 
d'un report de délais et préserver les masses 

d'eau en bon état 

Améliorer et sécuriser l'approvisionnement  
en eau potable (qualité, quantité, diversification) 

Masses d'eau  
Etat 

actuel 
Objectif 

En réalisant des travaux 
sur les communes 

impactantes: Travaux 
sous maitrise d'ouvrage 

des communes, 
communautés de 

communes ou syndicat 
intercommunal 

d'assainissement 

En réalisant des 
programmes d’actions 

sur les bassins 
d’alimentation de 

captage (BAC)  

Par la mise en place de 
schémas directeurs d’eau 

potable 

Par une animation des 
collectivités autour des 

travaux d’alimentation en 
eau potable 

Par une animation des 
collectivités autour des 

projets d’amélioration de la 
ressource en eau potable 

Par une gestion équilibrée 
de la ressource en eau 

3104 Eocène 
du Valois 

Bon 2015   

•Encourager la mise en 
œuvre des actions 
préventives de lutte 
contre les pollutions 
domestiques, agricoles 
et industrielles sur les 
BAC de l’ARC (captages 
Grenelle) et de la 
Communauté de 
Communes du 
Liancourtois (CCL) 
actuellement en cours. 
 
•Participer à la 
définition des BAC sur 
la Communauté de 
Communes de la 
Plaine d’Estrées (CCPE) 
ainsi qu’à la mise en 
œuvre d’un 
programme d’actions. 

•Mettre en place les DUP 
sur les captages d’eau 
potable qui en sont encore 
dépourvus (Pont-Sainte-
Maxence, Moyvillers, 
Grandfresnoy) et suivre la 
réalisation des actions qui 
découlent de la DUP. 
 
•Réaliser ou renouveler les 
schémas directeurs d’eau 
potable sur l’ARC, la CCPE, 
Communauté de Communes 
du Pays des Sources (CCPS), 
CCPP et la CCL afin d’établir 
un état des lieux de la 
ressource, identifier les 
captages structurants, 
élaborer des stratégies 
d’interconnexion et trouver 
éventuellement de 
nouvelles ressources. 

•Animer les collectivités 
pour mettre en œuvre les 
orientations des schémas 
directeurs. 
 
•Faire émerger des projets 
d'amélioration de la 
distribution de l'eau. 

•Animer les collectivités 
pour réduire les traitements 
nécessaires à la production 
d'eau potable. 
 
•Faire émerger des projets 
d'amélioration de la 
ressource en eau. 

•Définir un partage de la 
ressource mobilisable par 
catégorie d’utilisateur. 
 
•Mettre en place un 
organisme unique de 
gestion sur le bassin versant 
de l’Aronde. 
 
•Prévenir les risques 
d’étiages sévères par 
l’utilisation du modèle de 
gestion Oise-Aronde. 
 
•Trouver des ressources 
alternatives pour l’eau 
potable et l’irrigation. 

3106 Lutétien 
– Yprésien du 
Soissonnais – 
Laonnois 

Médiocre 2015 

•Réhabilitation d’une 
vingtaine 
d’assainissements non 
collectifs sur la 
commune de Saint-Jean-
Aux-Bois par l’ARC. 

3002 Alluvions 
de l’Oise 

Médiocre 2015 

 

3205 Craie 
Picarde 

Médiocre 2015 

  

•Raccordement des 
particuliers au réseau 
d’assainissement du SIA 
le « moulin ». 

•Réhabilitation de la 
station d’épuration de 
Monchy-Humières et 
raccordement de la 
commune de Baugy. 

•Réhabilitation des 
assainissements non 
collectifs sur la 
Communauté de 
Communes du Plateau 
Picard. 
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Annexe 3 : Programme d’actions du contrat 
 

Conformément à l’article IV, dans cette annexe sont identifiées les actions à réaliser sur le territoire. 
Les années de réalisation des différentes opérations sont mentionnées à titre indicative et peuvent 
faire l’objet de modifications au cours du contrat. 
 

1. Objectifs visés et actions retenues 

 
Les montants indiqués sont exprimés en euros Hors Taxe. 
UH = Unité Hydrographique 
MEPGCE = Masse d’Eau Grand Cours d’Eau - MEPGCE = Masse d’Eau Petit Cours d’Eau 
 
 

Objectif 1 : Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers 
suffisants pour la mise en œuvre du SAGE 
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Animation principale du contrat 
Oise-Aronde + forfait de 
fonctionnement 

Syndicat Mixte Oise-
Aronde 

UH 61 000 61 000 61 000 61 000 61 000 305 000 

 
L’animation principale est assistée par des animations complémentaires qui démultiplient l’information et les 
actions de mise en œuvre du contrat (Cf annexe 5). Ces animations complémentaires ne sont pas dédiées 
exclusivement au territoire Oise-Aronde mais participent, dans le cadre de leurs actions, à l’atteinte des 
objectifs du SAGE. La cellule d’animation principale du SMOA pourra être renforcée au cours de la mise en 
œuvre du contrat. 

 

Objectif 2 : Maitriser les étiages  
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Etudier les possibilités d'utiliser 
des méthodes et/ou des 
ressources alternatives pour 
l'alimentation en eau potable et 
l'irrigation 

Syndicat Mixte Oise-
Aronde 

UH  20 000 20 000  20 000   60 000 

Maitriser les niveaux d'eau dans 
les marais de Sacy et acquisition de 
matériels 

Syndicat mixte des 
marais de Sacy 

H2045000 17 000 17 000 12 000 12 000 12 000 70 000 
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Objectif 3: Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter 
leur suivi 
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Mise en place d’un suivi biologique 
piscicole complémentaire sur les 
masses d’eau petit cours d’eau 
dans le cadre de l'évaluation du 
contrat global 

Fédération de l'Oise des 
Associations Agréées 
pour la Pêche et la 
Protection des Milieux 
Aquatiques 

Toutes 
MEPCE 

7 200       7 200 14 400 

Réaliser le bilan du contrat 
(analyses physico-chimiques et 
biologiques du milieu) 

Syndicat Mixte Oise-
Aronde 

Toutes 
MEGCE 
et 
MEPCE 

        50 000 50 000 

 
Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source  
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Travaux sur station d'épuration et 
création d'un réseau rue du Bois 
d'Haucourt et réhab de réseaux 

Commune de 
Pierrefonds 

H1684000 1 000 000 1 000 000 1 000 000     3 000 000 

Remise en état des réseaux 
d'eaux usées et mise en 
conformité des branchements 

Commune de 
Sacy-le-Grand 

H2045000 11 200 11 200 11 200 11 200 11 200 56 000 

Raccordement des particuliers au 
réseau d'assainissement 

SIA "le Moulin" 3205   1 013 000 1 013 000 1 014 000   3 040 000 

Construction d'une nouvelle 
station d'épuration 

SIA de Longueil-
Sainte-Marie 

R216C 1 700 000 1 700 000 358 000     3 758 000 

Travaux sur réseaux d'eaux usées  
SMECTEUR de 
Sacy-le-Grand 

H2045000  40 000 40 000 40 000 40 000 160 000 

Réhabilitation de la station 
d'épuration de Monchy-Humières 
et raccordement de la commune 
de Baugy 

SIVOM de 
Monchy-Humières 

3205 900 000 900 000  900 000     2 700 000 

Construction d'une station 
d'épuration intercommunale 
entre Estrées-Saint-Denis, Rémy 
et Lachelle 

SIVU de Rémy et 
autres communes 

H0365000 
  
 En attente de la constitution de la maîtrise d’ouvrage  
   

11 000 000 

Etude et remise en état des 
réseaux d'eaux usées et 
collecteurs principaux 

SIVU de Rémy H0365000 82 500 82 500       165 000 

Travaux de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement des 
eaux usées sur Labruyère dans le 
cadre du schéma directeur réalisé 
par le SMECTEUR de Sacy-le-
Grand 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

H2045000 204 000         204 000 

Réhabilitation des 
assainissements non collectifs 

Communauté de 
Communes du 
Plateau Picard 

3205 
Pas de chiffrage – en attente des conclusions du diagnostic 
ANC en cours (travaux prévus à partir de 2013) 

 

Mise en place d'un traitement du 
phosphore sur la station 
d'épuration de Clairoix 

Agglomération de 
la Région de 
Compiègne 

R216C 150 000         150 000 

Réhabilitation de la station 
d'épuration et des réseaux de 
collecte des eaux usées de 
Choisy-au-Bac 

Agglomération de 
la Région de 
Compiègne 

R211   2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 8 000 000 

Réhabilitation de 26 installations 
d'assainissement non-collectif à 
Saint-Jean-aux-Bois 

Agglomération de 
la Région de 
Compiègne 

3106 300 000         300 000 
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Objectif 5 : Restaurer la fonctionnalité / biodiversité des rivières et des milieux aquatiques 
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Etude pour limiter le ruissellement 
en amont des marais de Sacy  et 
proposer des solutions à la source 

Commune de Sacy-le-Gd H2045000 15 000     15 000 

Mise en place d'un plan de gestion 
sur une zone humide (ancienne 
cressonnière) 

Commune de Gournay-
sur-Aronde 

H0362000 10 000 10 000       20 000 

Mise en place d'un plan de gestion 
sur une zone humide (ancienne 
peupleraie) 

Commune de Monchy-
Humières 

R188   20 000       20 000 

Mise en place d'un plan de gestion 
sur une zone humide (marais de 
Bienville) 

Commune de Bienville R188  25 000          25 000 

Opérations de restauration de 
mares d'intérêt écologique sur le 
territoire de la CCPP 

 Communauté de 
Communes du Plateau 
Picard 

R188 5 000  5 000  5 000  5 000  5 000 25 000 

Diagnostic hydromorphologique 
des cours d'eau forestiers 

SIEA des rus de Berne et 
des Planchettes 

H2005000, 
H2007000, 
H1684000 

41 800 41 800 

 

    83 600 

Restauration et entretien des rus 
du syndicat 

Syndicat Intercommunal 
de restauration et 
d'entretien du ru de la 
Conque et de ses 
ramifications 

R216C 30 000 442 500 142 500 142 500 142 500 900 000 

Etude hydromorphologique de 
l’Aronde 

Syndicat Intercommunale 
d’Assainissement de la 
Vallée de l’Aronde 
(SIAVA) 

R188 63 000     63 000 

Restauration de la continuité 
écologique au moulin de Bienville 

Syndicat Intercommunale 
d’Assainissement de la 
Vallée de l’Aronde 
(SIAVA) 

R188 
Pas de chiffrage en attente des conclusions de l'étude 
hydromorphologique (travaux prévus à partir  de 2012) 

  

Diagnostic hydro-écologique du 
complexe des étangs St-Pierre / ru 
de Berne 

Office National des Forêts H1684000 50 000         50 000 

Restauration et aménagement 
hydro-écologique du complexe des 
étangs St-Pierre / ru de Berne en 
forêt domaniale de Compiègne 

Office National des Forêts H1684000 
Pas de chiffrage en attente des conclusions du diagnostic 
(travaux 2012 - 2013) 

  

Restauration et aménagement 
hydro-écologique des rus intra-
forestiers situés en forêt 
domaniale de Compiègne 

Office National des Forêts 
H2005000, 
H2007000, 
H1684000 

Pas de chiffrage en attente des conclusions du diagnostic 
(travaux 2012 - 2013 - 2014) 

  

Mise en œuvre du plan de gestion 
écologique du réseau des mares de 
la forêt domaniale de Compiègne 
et suivi écologique  

Office National des Forêts 
H2005000, 
H2007000, 
H1684000 

28 000 28 000 28 000 28 000   112 000 

Travaux de restauration, 
reconnexion, création de zones 
fonctionnelles pour la fraie du 
brochet et autres espèces 
piscicoles sur les rus de Berne, 
Planchettes et Goderu et suivi 
biologique 

Fédération de l'Oise des 
Associations Agréées 
pour la Pêche et la 
Protection des Milieux 
Aquatiques 

H1684000, 
H2005000, 
H2007000 

    10 000 10 000 10 000 30 000 
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Etude et travaux de restauration, 
reconnexion, création de zones 
fonctionnelles pour la fraie du 
brochet et autres espèces 
piscicoles (Commune de Jaux, 
Choisy-au-Bac, Houdancourt) et 
suivi biologique 

Fédération de l'Oise des 
Associations Agréées 
pour la Pêche et la 
Protection des Milieux 
Aquatiques 

R216C, 
R211 

  11 200 11 200 11 200 11 200 44 800 

 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Travaux de sécurisation de la 
ressource en eau potable suite à la 
réalisation du SDAEP  de la 
Communauté de Communes du 
Canton d'Attichy 

Commune de Pierrefonds 3106 
Pas de chiffrage - en attente des conclusions du SDAEP 
(travaux 2012 à 2015) 

  

Actualisation du SDAEP 
Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

3205 90 000         90 000 

Travaux de sécurisation de la 
ressource en eau potable suite à la 
réalisation du SDAEP  

Communauté de 
Communes du Plateau 
Picard 

3205 
Pas de chiffrage - en attente des conclusions du SDAEP 
(travaux 2012 à 2015) 

  

Travaux de sécurisation de la 
ressource en eau potable suite à la 
réalisation du SDAEP 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

3205 
Pas de chiffrage - en attente des conclusions de l'étude 
SDAEP (travaux 2012 à 2015) 

 

Recherche d'une nouvelle 
ressource en eau (forage d'appoint 
au captage de 
Labruyère)/interconnexion 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

3205 300 000         300 000 

Mise en œuvre du programme 
d'actions sur le BAC 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

3205 
Pas de chiffrage - en attente des conclusions de l'étude 
BAC (actions 2012 à 2015) 

  

Actions liées à la DUP du champ 
captant de Labruyère 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

3205 110 000 130 000 190 000     430 000 

Travaux de sécurisation de la 
ressource en eau potable suite à la 
réalisation du SDAEP  

Agglomération de la 
Région de Compiègne 

3205, 
3002 

Pas de chiffrage - en attente des conclusions du SDAEP 
(travaux 2012 à 2015 

  

Mise en œuvre du programme 
d'actions sur le BAC Baugy - 
Hospices 

Agglomération de la 
Région de Compiègne 

3205, 
3002 

90 000 214 000 128 000 28 000 28 000 488 000 

Travaux de protection des 
captages et réfection des ouvrages 
d'adduction d'eau potable 

Agglomération de la 
Région de Compiègne 

3205, 
3002 

300 000         300 000 

Mise en place d'une DUP sur 
captage communal 01046X0122 

Commune de Moyvillers 3205 5 000 5 000       10 000 

Mise en place d'une DUP sur 
captage communal 01281X0106 

Commune de Pont-
Sainte-Maxence 

3205 5 000 5 000       10 000 

Sécuriser la station de pompage 
d'eau potable contre les pollutions 
ponctuelles et autorisée dans la 
DUP de 1989 à l'article 17 des 
dispositions de la règlementation 
générale 

SIAEP de Pronleroy 3205 

 

66 600 66 600 66 600   199 800 
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Objectif 7 : Maitriser les risques de pollution des eaux liés à la présence de sites industriels 
pollués et par les substances polluantes 
 
La Chambre du Commerce et de l’Industrie Territoriale de l’Oise (CCITO) et la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat (CMA) sont signataires du contrat et participent à l’atteinte de cet objectif. 
 
La CCIT de l’Oise prévoit le recrutement d’un chargé de mission eau au 1

er
 janvier 2011dont la fonction 

principale sera : 

 de sensibiliser les entreprises du territoire sur ce thème,  

 d’apprécier leurs besoins afin d’identifier celles qui sont susceptibles de se voir proposer un pré-
diagnostic, au regard notamment du potentiel polluant vis-à-vis des milieux aquatiques (Cf annexe 5). 
 

Un accompagnement environnemental global des entreprises dans leur démarche de maîtrise des pollutions 
sera réalisé. 
 
La CMA apportera également un soutien technique aux entreprises pour maîtriser les prélèvements en eau et 
limiter les impacts de leurs rejets. Elle accompagnera les entreprises du territoire dans leur démarche 
environnementale. 

 
Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements  
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Réalisation d'une étude 
hydraulique liée aux ruissellements 
sur les communes de Rosoy et 
Labruyère 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

H2045000 20 000         20 000 

Maitriser les eaux pluviales à 
l'échelle locale dans les secteurs 
urbains et périurbains 

Agglomération de la 
Région de Compiègne 

3205 290 000 390 000 305 000 333 225 307 100 1 630 000 

 
Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique  
 

Actions Maître d’ouvrage ME 

année 

TOTAL 
2011 2012 2013 2014 2015 

Mise en place de classes d'eau, 
sensibilisation des scolaires 

Communauté de 
Communes du 
Liancourtois 

R216C 15 000 5 000 5 000 5 000 5 000 35 000 

Aménagement pédagogique d'un 
site pour sensibiliser le public  et 
les scolaires à la richesse du 
patrimoine naturel des zones 
humides 

Office National des 
Forêts 

H2005000   40 000       40 000 

 
D’autre part un plan de communication sera décliné pour mettre en valeur les opérations réalisées. 
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2. Montant du programme d’actions 
 

Le montant global du programme d’actions est de l’ordre de 37 973 600 € H.T. 
 
Objectif 1 : Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers suffisants 
pour la mise en œuvre du SAGE 

 

305 000 

Objectif 2 : Maitriser les étiages  

 

64 400 

Objectif 3: Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur 
suivi 

 

130 000 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source  

 

32 533 000 

Objectif 5 : Restaurer la fonctionnalité / biodiversité des rivières et des milieux aquatiques 

 

1 388 400 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

1 827 800 

Objectif 7 : Maitriser les risques de pollution des eaux liés à la présence de sites industriels 
pollués et par les substances polluantes 

 

0 

Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellements  

 

1 650 000 

Objectif 9 : Sensibiliser le public à la richesse du patrimoine aquatique  

 

75 000 

TOTAL 37 973 600 
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Annexe 4 : Indicateurs d’effet et d’action 
 

Les indicateurs d’actions (financiers et techniques) permettent d’évaluer les actions mises en œuvre. 
Les indicateurs d’effet indiquent l’état écologique, qualitatif et quantitatif des masses d’eau. 
Le comité de bassin, le Préfet et la commission locale de l’eau  ont adopté dans le cadre du SAGE 
Oise Aronde une liste d’indicateurs d’action. Ces derniers sont complétés par ceux nécessaires aux 
tableaux de suivi spécifiques de l’Agence de l’Eau. 
La qualité des eaux est suivi dans le cadre d’un partenariat entre l’AESN, la DREAL, le SMOA. 
 

Objectif 1 : Mettre en œuvre une organisation et des moyens humains et financiers 

Mettre en place une animation sur le territoire Nbre d’animateur en équivalent temps plein 

Objectif 2 : Maîtriser les étiages 

Compléter le dispositif de suivi des débits par la mise en 
place de stations limnigraphiques supplémentaires sur le 

bassin Oise-Aronde 
Création de la station, collecte et traitement des informations 

Compléter le dispositif de suivi des hauteurs de la nappe 
de la Craie 

Création de la station, collecte et traitement des informations 

Modéliser les fluctuations des niveaux d’eau de la nappe 
de la Craie 

Réalisation du modèle, exploitation des résultats et traitement des 
informations 

Définir un plan de gestion de crise en cas d’étiage sévère Existence ou non du plan de gestion 

Utiliser les résultats de la modélisation comme outil d’aide 
à la décision dans le contexte de mise en place de 

nouveaux prélèvements 
Existence ou non de niveaux d'alerte par rivière et par nappe 

Etudier les possibilités de nouvelles ressources en eau Etat d’avancement de l’étude 

Maitriser les niveaux d'eau dans les marais de Sacy et 
acquisition de matériels 

Nbre. d’échelles installées et de batardeaux 

Objectif 3 : Améliorer la connaissance  des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi 

Renforcer le suivi de la qualité des rivières et des milieux 
aquatiques 

Réalisation d’un état initial et d’un bilan de la qualité des milieux aquatiques 
– compilation des données 

Réaliser un inventaire complet et détaillé des zones 
humides 

Etat d’avancement de l’inventaire 

 

Réaliser un bilan complet de l’état physique 
des cours d’eau et leurs potentialités 

Linéaire de rivières diagnostiqué 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution  dès leur origine, quelle soit leur source 

4.1 Optimiser l’assainissement collectif 

Réaliser/Réactualiser les diagnostics de réseaux Etat d’avancement des études 

Réaliser les travaux sur les réseaux d’assainissement 

et les branchements des particuliers 

Etat d’avancement des travaux 

Linéaire des réseaux crées ou réhabilités, nombre d’habitant raccordé 

Optimiser le traitement du phosphore et de l’azote Etude d’impact du milieu récepteur 
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4.2 Assurer la mise aux normes de l’assainissement non collectif 

Créer et mettre en œuvre les SPANC Nombre d’installations contrôlées et conformes 

Améliorer la gestion et les performances des ANC Nombre d’installations réhabilitées 

4.3 Suivre les rejets  dangereux des industriels et artisans 

Poursuivre l’information 

et le suivi réglementaire des rejets industriels 

Nombre de visites de site 

Nombre d’autorisation/convention de rejet pour les établissements  
raccordés  

Mettre en place une démarche ciblée de réduction des 

flux polluants non domestiques 
Nombre de visites et diagnostics des activités à risques ciblées 

4.4 Suivre les déchets dangereux des ménages 

Sensibiliser les particuliers dans leur usage 

des déchets ménagers toxiques 
Nombre de support d’information réalisé 

4.5 Réduire les rejets liés aux activités agricoles et les transferts de polluants dans la rivière 

Optimiser/réduire les apports d’intrants en milieu agricole Nbre. d’agriculteurs engagés dans des MAE 

Limiter les transferts de pollution vers la rivière Linéaire ou superficie des aménagements 

5. Restaurer et préserver les fonctionnalités et biodiversité des rivières et milieux aquatiques 

5. 1 Poursuivre la restauration des rivières 

Favoriser un plan d’action durable et cohérent 
de restauration des cours d’eau 

Nbre. de Programme Pluri-annuel de restauration et d’entretien mis en 
place. Nbre. d’opérations de restaurations engagées 

Restaurer la libre circulation sur le cours d’eau Nombre de seuils effacés ou aménagés 

Création/restauration de frayères Nbre. de frayères créés ou restaurées 

5.2 Restaurer et préserver les zones humides 

Restaurer et préserver les zones humides Nbre. et état d’avancement des plans de gestion 

6. Sécuriser l’alimentation en eau potable 
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6.1 Préserver la ressource en eau  souterraine 

Mettre en place les périmètres de protection  
pour les captages 

% de captage sans DUP, 

Nombre de captage en cours de démarche et état de la procédure de DUP 

Réaliser des études de bassin d’alimentation de captage 
(BAC) sur les captages prioritaires 

Nombre de captages prioritaires, Etat d’avancement de la démarche, nombre 
de structures d’animation mises en place 

Mettre en place des actions préventives de lutte contre 
les pollutions sur les aires d’alimentaires de captage 

Nombre de plans d’actions validés et initiés (utilisation des indicateurs BAC) 

Mettre en place des diagnostics des systèmes AEP pour 
réduire les pertes en eau 

Inventaire des  rendements des systèmes d’alimentation eau potable 

Nombre de plans d’action en cours 

6.2 Engager des réflexions globales 

Mettre en place des schémas directeurs d’eau potable 
 

Nbre. de SDAEP réalisés. % territoire non couvert par un SDAEP 

Mettre en place un schéma de régulation des 
prélèvements en eau de l’Aronde (ZRE) et de Sacy le Gd 

Etat d’avancement de la démarche 

7. Maitriser les risques de pollution et réduire/éliminer les substances dangereuses prioritaires 

Accompagner les entreprises dans leur démarche 
environnementale 

Nbre d’ateliers, de supports de communication édités, diagnostics  

Nbre de professionnels  nouvellement équipés de dispositifs 

Maitriser les risques de pollution des eaux par les activités 
non domestiques 

% de nouvelles autorisations – conventions spéciales de déversement signées 

8. Limiter les phénomènes de ruissellements  sur les bassins versants 

Maitriser les eaux pluviales à la source en privilégiant les 
techniques alternatives 

Nombre de communes / aménageurs  disposant de modalités d’urbanisme 
spécifiques (schéma directeur d’eau pluvial) 

Privilégier les systèmes culturaux limitant l’érosion et le 
ruissellement des sols 

Superficies de terres agricoles couvertes durant la période hivernale, 

Linéaire de haies restitué, linéaire de bandes enherbées 

Aménager les bassins versants en privilégiant les 
techniques hydrauliques douces 

Linéaire de haies, talus, rétentions mises en place 

9. Valoriser le patrimoine historique et culturel lié à l’Eau 

Instaurer une culture de la valeur écologique de l’Eau  

Nombre réunions, ateliers, habitant/professionnels  sensibilisés 

Nombre de supports de communication édités 
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Annexe 5 : Cellule d’animation 
 

POINT 1 - MISSIONS ET COMPOSITION  DE LA CELLULE DITE PRINCIPALE DU SMOA 
  
En application des obligations liées à l’exécution du présent contrat global, la cellule d’animation : 
 
- met en œuvre les actions du présent contrat,  
- mène des actions de sensibilisation, de formation, de communication et d’information,  
- assure une mission de veille technique (suivi des connaissances/techniques innovantes),  
- assiste le comité de pilotage en l’informant de l’état d’avancement, en proposant les actions à 
réaliser et en assurant son secrétariat, 
- travaille en concertation avec les cellules d’animation des contrats voisins et des animations 
complémentaires du territoire, 
- rédige le bilan et le rapport d’activité annuels conformes aux modèles définis par l’Agence de l’Eau,  
- assure le suivi de l’avancement des objectifs du contrat (relance des collectivités, assiste aux 
réunions de présentation des projets phases étude/conception/travaux), 
- organise la signature du contrat (envoi et suivi des originaux auprès des signataires concernés, 
organisation de la signature officielle,…) 
-aide le maître d’ouvrage à lancer la consultation d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
- fait le bilan en fin de contrat. 
 

La cellule d’animation principale du SMOA est composée au 1er janvier 2011 d’un ETP et pourra être 
renforcée pendant la mise en œuvre du contrat. 
 

POINT 2 -  FONCTIONNEMENT DE LA CELLULE DITE PRINCIPALE DU SMOA 
 

La cellule d’animation est placée sous l’autorité hiérarchique du SMOA qui assure et assume  le 
recrutement et la rémunération de ses membres.  
La cellule d’animation est implantée dans les locaux du SMOA et bénéficie de la logistique de ses 
services. 
La cellule d’animation est constituée au minimum d’un animateur à temps plein. 
Le comité de pilotage détermine pour chaque création de poste le profil du candidat recherché. Il 
peut se prononcer sur le profil du candidat recherché lors du  renouvellement d’un poste. 
Un représentant de l’Agence est associé au recrutement de l’animateur.  
  

POINT 3 - ROLE DU COMITE DE PILOTAGE : PLANIFICATION ET VALIDATION DES ACTIONS 
DE LA CELLULE 

 
Le comité de pilotage, composé des signataires du contrat, assure le pilotage de la cellule 
d’animation. Il assure donc  les fonctions suivantes : 
 
- il valide annuellement le programme prévisionnel d’actions, la composition et le budget de la cellule 
d’animation, 
- il assure le suivi et la bonne exécution des missions de la cellule d’animation, 
- il valide le rapport annuel d’activité et les tableaux de bord technique et financier.  

 

POINT 4 - ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE 
 

Le Maître d’Ouvrage, en qualité d’employeur, est responsable de la bonne exécution des missions de 
la cellule définies au point 1.  
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Par ailleurs, le Maître d’Ouvrage doit : 
 
- envoyer à l’Agence un rapport annuel d’activité et un tableau de bord annuel technique et 
financier, 
- s’assurer que les membres de la cellule d’animation participent régulièrement aux réunions  
d’organisation et de suivi avec les financeurs de la mission, ainsi qu’aux sessions de formations et aux 
journées d’échanges proposées par l’Agence.  
 

POINT 5 - ENGAGEMENTS DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE  
 

L’Agence s’engage à participer au financement de la cellule d’animation dans les conditions 
suivantes. 

 
La participation financière de l’Agence prend la forme d’une convention d’aide financière annuelle 
passée avec le Maître d’Ouvrage. Les aides financières de l’Agence sont versées selon les modalités 
précisées dans cette convention. Cette participation s’effectue selon les règles du programme en 
vigueur au moment de l’octroi de l’aide. 
 
Dans le cadre du IXème programme, la subvention porte sur 50 % de la masse salariale, charges 
incluses dans la limite d’un montant plafond et d’un montant forfaitaire pour les autres frais de 
fonctionnement. 
 
Ne sont pas aidées, notamment, les missions liées aux  inondations et  à l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
Chaque signataire peut bénéficier du concours financier d’autres financeurs sans que le cumul des 
aides publiques n’excède 80 % du budget annuel. 
 

POINT 6 : LES ANIMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Les différentes animations sont présentées par ordre alphabétique des structures porteuses. 
 
1) L’animation sur les aires d’alimentation des captages classés Grenelle 
 
Porteur : Agglomération de la Région Compiègne 

 
L'Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) exploite à des fins de production d'eau potable 
deux champs captant : le champ captant de Baugy (2 captages) et le champ captant des Hospices (2 
captages). Les aquifères exploités par ces champs captant sont soumis à une pollution diffuse par des 
produits phyto sanitaires et par des intrants azotés. 
 
Afin de protéger préventivement la ressource, mais aussi de reconquérir la qualité de cette 
ressource, l'ARC a mené une étude de bassin d'alimentation des captages et un comité de pilotage a 
établi un plan d’actions. Les deux champs captant ont été classés prioritaires au titre du Grenelle de 
l’Environnement. Les missions liées à la mise en œuvre du programme d’actions occupent 0.30 ETP. 
 
Le plan d’actions est estimé à environ 9 500 000 euros sur 5 ans. 
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Type d'action Montant 2011 2012 2013 2014 2015   

Stock de pesticides et azote dans le sol 22 000 € 11 000  11 000          

Création de piézomètres de surveillance 25 000 € 25 000            

Analyses complémentaires et 
mutualisation 

3 000€ /an 3 000  3 000  3 000  3 000  3 000  
  

Mise aux normes de l'assainissement 
collectif et non-collectif 

cf fiche du syndicat de Monchy-Humière           
  

Action globale -sensibilisation 
SME pour les industriels pris en charge 
par les industriels 

          
  

Ferroviaire 

Pour l'ARC surtout communication,  
limitation des intrants pour RFF et SNCF 
avec signature d'une charte avec l'ARC 
et l'AESN 

          

  

Routes et Autoroute 

Diagnostic et amélioration de la gestion 
des eaux pluviales: 15 000 €  (à la charge 
du CG60 et sanef) + signature d'une 
charte 

  15 000        

  

Projet de canal Seine-Nord VNF 
Les études d'impact doivent être prises 
en charge par VNF 

          
  

Plan de désherbage 
Sur les communes de l'ARC: 15 x 1 600 = 
24 000 € 

15 200  8 800    3 200  12 000  
  

Action globale golf 
Pour le golf: Diagnostic, renouvellement 
de matériel, formations  et mesures de 
limitation des intrants soit  

12 500  400 1 600  400  1 600  

  

Action globale jardins 

Cette action a débuté en 2009. 
L'accompagnement des jardiniers se fait 
sur 2 ans, à l'issue de l'expérience, il sera 
envisagé la poursuite de celle -ci auprès 
d'autres jardiniers des jardins familiaux 
ou d'élargir à des jardiniers amateurs sur 
l'Agglomération et sur Baugy. 

10 000  10 000  10 000  10 000  10 000  

  

Diagnostic des sièges d'exploitation 480 €//expl/5ans             

Acquisition de matériel pour limitation 
des risques de stockage et de 
manipulation 

aire de rempli (7000 €), Phytobac (5000 
€), désherb méca (12000 €), broyeur 
(5000 €) 
objectif 40% d'aire de rempli pour les 
agri qui n'en ont pas soit environ 42 
aires de rempli (42 x 7000 = 294 000 €) 

          

  

Mesures agri-environnementales* 

2011-2013: 8 920 967 € 
objectif de 63% de la SAU 
contractualisée soit 14 600 ha à 120 
€/ha/an pendant 5 ans 

3 568 
387  

3 568 
387  

1 784 
193  

Pas d’estimation 
puisque nouveau 
PDRH et nouveau 
programme AESN   

Développement de l'agriculture intégrée               

Conversion à l'agriculture biologique et 
développement des filières 

développement des filières bio dans les 
cantines scolaire 

          
  

Protection des coteaux crayeux - 
Mesures paysagères et agroforesterie 

            
  

Diminution des intrants azotés par calcul 
des reliquats 

            
  

Management environnemental « 
collectif » pour les exploitations 
agricoles 

Cette action fait actuellement l'objet 
d'une consultation et sera mise en route 
en 2010 

25 000  175 000  100 000      
  

Vie et communication du plan d'action 
Animation des actions BAC 
pour 2011-2015: 72 630 € 

14 526  14 526  14 526  14 526  14 526  
  

 
Total des actions sous maîtrise 
d'ouvrage ARC (en violet) 88 526  213 526  127 526  27 526  27 526  484 630 €  

*Les montants indiqués pour les MAE sont estimés à la date du versement de l’aide. Tableau d’information réalisé en date 
du 02/12/2010. 
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2) L’animation de l’Agriculture Biologique de Picardie sur les captages prioritaires  
 
Porteur : Agriculture Biologique de Picardie 
 

Ce projet s’inscrit dans une démarche générale de diminution des pollutions générées par les 
pratiques agricoles au niveau national et régional pour laquelle plusieurs programmes d’actions sont 
engagés : Grenelle de l’environnement, Ecophyto 2018, la Directive Nitrate et ses décrets 
d’application départementaux. Le 9ème programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a confirmé 
la volonté de soutenir la promotion de l’Agriculture Biologique sur le territoire et l’exemple de la 
Picardie avec 0.48% de la SAU contractualisée pour ce mode de production montre toute l’ampleur 
du travail qu’il reste à réaliser. Cet état de fait trouve sa source principale par le type d’agriculture 
que l’on rencontre sur ce territoire : les exploitations agricoles du secteur sont de grande taille et 
orientées vers une production intensive de céréales, betteraves et pommes de terre. Les missions 
liées à la mise en place et au développement de l’agriculture biologique en Picardie occupent 2,5 
ETP. 

 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE Actions proposées Indicateurs d’action 

Développer des actions de 
sensibilisation, d’information, 
de communication sur l’AB et 
l’eau 

- Inviter les acteurs de l’eau à participer à des visites de fermes biologiques. 
- Organiser un « Voyage d’étude » à destination des élus et/ou d’agriculteurs.  
- Organiser des visites de fermes 
- Organiser des conférences débats sur les interactions protection de la 

ressource en eau et agriculture biologique. 
- Organiser des rencontres individuelles d’acteurs de l’eau. 
- Intervenir sur l’agriculture biologique dans les établissements 

d’enseignement agricole. 
- Réaliser une exposition sur l’eau et la bio en cohérence avec les outils déjà 

disponible sur le bassin Seine Normandie. 
- Organiser des rencontres transformateurs/ distributeurs/ producteurs 

Nb de Voyage 
Nb de conférence 
Nb de rencontres 
individuelles 
Nb de visite de ferme 
Nb d’intervention 

Fermes de démonstration - Identifier des agriculteurs biologiques référents sur les BAC prioritaires et 
faire émerger 2 nouvelles fermes de démonstration.  

- Visites de ferme de démonstration à destination des agriculteurs à proximité 
des BAC.  

- Réalisation d’un outil pédagogique sur l’agriculture biologique et l’eau. 
- Mise en place de diagnostics agroenvironnementaux (10 DAE) sur les fermes 

de démonstration. 

Nb de visite de fermes 
Nb de nouvelles 
fermes de 
démonstration 
Nb de diagnostic 
Nb de panneaux 

Vulgariser les techniques 
biologiques 

- Organiser des journées techniques avec des démonstrations (démonstration 
de hersage, binage, rotations, engrais vert, faux semis, cultures sous 
couverts, méthodes préventives de protection des cultures) 

- Mettre en place des groupes d’échange bio/conventionnels  

Nb de journée 
technique 
Nb de groupe 
d échange 

Accompagner les exploitants 
agricoles dans leur 
changement de pratiques sur 
les BAC prioritaires 

- Organiser des journées d’information collectives sur l’AB. 
- Réaliser et diffuser la lettre Objectif Terre. 
- Mise en place des diagnostics de conversion, des simulations technico-

économiques, des DAE. 
- Appui individuel et collectif à la conversion à l’agriculture biologique dans les 

BAC prioritaires. 

Nb de simulation 
Nb diagnostic 
Nb journée  d’info 

Développer des débouchés 
pour les produits biologiques 

- Développer l’introduction de produits bio dans le milieu de la santé. 
- Poursuivre le travail sur l’introduction de produits Bio en Lycées et collèges 

en lien avec la SCIC Bio d’Ici. 
- Accompagner les collectivités.  

Nb de rencontre 
Nb réunion d’échanges 
Travaux sur les circuits 
courts 

Structurer le réseau 
 
 

- Créer un groupe de référents régionaux sur l’eau au sein du réseau des 
agriculteurs biologiques picards (ouvrir éventuellement au niveau du bassin 
Seine Normandie). 
- COPIL Eau et Bio - RIR Eau – inter GRAB SN. 
- Suivi d’études et d’expériences pilotes sur la protection de la ressource en 
eau. 

Nb d’expérience 
Nb de réunion 

Intégrer les études BAC et les 
plans d’actions sur les BAC 
prioritaires 

- Participer aux comités de pilotage, aux comités techniques, aux comités de 
suivi des études BAC en cours ou à venir, aux diverses actions engagées 
(participer aux diagnostics, aux plans d’actions, à la construction des MAE) 
- Evaluer le potentiel de développement sur les BAC 

Nb de comité de 
pilotage 

Coordonner les actions 
relatives à la présente 
convention 

- Mise en œuvre d’un comité de pilotage. 
- Coordonner les actions des chargés de mission eau. Nb de COPIL 
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3) L’animation agricole sur les captages prioritaires  
 
Porteur : Chambre d’Agriculture de l’Oise 

 

La Chambre d’Agriculture de l’Oise a contractualisé depuis de nombreuses années avec l’Agence de 
l’Eau dans les différents contrats ruraux et territoriaux du département. Le travail réalisé durant ces 
années a essentiellement porté sur la résorption des pollutions ponctuelles et sur la maîtrise des sols 
nus pendant l’hiver. C’est en qualité de lien technique entre les collectivités et les agriculteurs que la 
Chambre d’Agriculture de l’Oise se positionne dans la promotion active et volontaire de la 
préservation des captages prioritaires. Une attention est portée sur les territoires de contrats ruraux 
ou territoriaux qui ont engendré une dynamique locale.  
 
Dans le cadre du 9ème programme de l’agence de l’eau, la Chambre d’Agriculture a signé une 
convention d’animation globale avec cet établissement pour promouvoir les pratiques économes en 
intrants auprès des agriculteurs au sein des BAC prioritaires par des réunions d’information, des 
formations, tours de plaine et la promotion des dispositifs contractuels MAE et PVE. Elle intervient 
également  auprès des techniciens d’organismes prescripteurs agricoles pour démultiplier les 
messages de l’Agence de l’Eau. A titre indicatif, ces missions occupent en 2010 1,8 ETP à la chambre 
d’agriculture. 
La chambre d’agriculture intervient globalement auprès des agriculteurs engagés dans l’agriculture 
bio et accompagne ceux qui sont en conversion à l’agriculture biologique. 
 
Dans le cadre particulier du contrat global Oise-Aronde, la cellule d’animation de la chambre 
d’agriculture réfléchie à développer des actions expérimentales pour améliorer la gestion 
quantitative de la ressource en eau. Cette action pourra faire l’objet d’une convention particulière 
avec l’agence de l’eau Seine Normandie. Cette mission devrait occuper 0.5 ETP. 
 
Tableau indicatif qui pourra évoluer entre 2010 et 2015 : 

THEME Actions proposées Indicateurs d’action 

Actions de sensibilisation et de 
communication 

Public visé : agriculteurs des 
captages AEP prioritaires de 

l’AESN 

-Information vers les agriculteurs des BAC prioritaires de l’AESN sur 
l’état des ressources en eau et les démarches visant leur protection. 
-Formations à l’attention des exploitants agricoles visant la maîtrise 
des risques de pollution et la mise en œuvre des modes de production 
économes en intrants (protection intégrée, désherbage mécanique, 
gestion des effluents phytosanitaires, …) 
-Journées annuelles de terrain (actions ponctuelles, visite d’essais, 
démonstration, retour d’expérience issus des fermes du réseau 
protection intégrée,…). 
-Veille scientifique et technique visant les réductions d’intrants. 
-Intervention auprès de techniciens/responsables de coopératives et 
conseillers de gestion (formations du réseau de conseil agricole, ….) 

Réunions d’information 
aux agriculteurs. 
Formations pour les 
agriculteurs  
démonstrations terrain 
Articles de presse ou 
bulletin d’information 
Formations ou rencontres 
avec les prescripteurs 
agricoles et conseillers de 
gestion. 

Suivi et contribution à 
l'élaboration du plan d'action 

pour les BAC faisant l’objet 
d’une étude et/ou d’un projet 

PDRH 

-Participation à la concertation avec la collectivité et les autres 
acteurs pour élaborer le plan d’action. 

(est exclue du présent contrat d’animation cette action dans le cas où 
après mise en concurrence la Chambre d’Agriculture serait prestataire 
pour l’exécution de cette action). 

Réunions de suivi d’étude 
et de concertation avec les 
animateurs 

 

Mise en oeuvre des plans 
d'actions 

 

-Organisation des réunions d’information et de présentation sur le 
projet avec les agriculteurs et les différents acteurs du secteur. 
-Préparation de projets individuels. 
-Mise en avant  des techniques culturales moins consommatrices 
d’intrants (Rencontres techniques et tours de plaine protection 
intégrée sur parcelles témoins,  agriculture biologique, matériel de 
désherbage mécanique,…). 

-Participation à la concertation entre prescripteurs agricoles pour la 
diffusion de messages en commun. 

Réunions de présentation 
Journée de permanence par 
BAC 
constitutions de dossiers de 
contractualisation pour 
agriculteurs 
Etats cartographiques 
initiaux 
Réunions d’information sur 
les nouvelles techniques 

 

 
 

En lien avec l’état de lieux initial : 
-suivi cartographique de l’occupation du sol, des assolements,  de la 
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4) Missions d’assistance technique pour les entreprises industrielles, de commerce et de services  
 
Porteur : Chambre du Commerce et de l’Industrie Territoriale de l’Oise 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Oise est un établissement public à vocation 
économique, dont la mission est de défendre les intérêts généraux du Commerce, de l’Industrie et 
des Services et d’apporter à ses ressortissants une assistance dans leur développement. 
L’environnement et la sécurité sont au cœur des préoccupations des entreprises. Le pôle 
Développement Durable (DD) a été créé il y a 10 ans afin d’accompagner les entreprises de l’Oise sur 
ces sujets. 
 
3 ETP accompagnent au quotidien les entreprises dans leurs démarches environnementales : 
réglementation ICPE, environnement et technique sur l’eau, l’énergie, les déchets. 
 
Un chargé de mission eau (1ETP) sera recruté au 1er janvier 2011 avec une action à l’échelle 
du département de l’Oise, particulièrement ciblée sur les territoires engagés dans des contrats 
territoriaux/globaux ou dans un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
 
Pour le contrat global Oise Aronde, les principales missions seront les suivantes : 

- Sensibilisation, conseil et formation des entreprises : leur apporter l’information technique 
et réglementaire, des méthodologies et des outils pour leur permettre de mettre ne place 
des actions concrètes visant à réduire leurs impacts sur l’environnement. 
A titre d’exemples : 

 Organisation d’une journée eau pour les professionnels ; 

 Action de sensibilisation et de formation des entreprises raccordées situées 
sur une zone d’activités (ZAC de Mercières à Compiègne par exemple) ; 

 Mise en place d’un programme d’ateliers environnement pour les TPE et 
commerçants par filière ; 
 

- Réalisation de pré-diagnostics dans les entreprises : objectif de 25 diagnostics/an sur le 
territoire de ce contrat ; 

- Organisation d’opérations groupées et d’actions de prévention exemplaires territoriales : 
impulser la mise en œuvre d’opérations collectives à l’échelle d’une agglomération ; 

- Information sur les aides proposées par l’Agence de l’eau et aide au montage des dossiers de 
demande de subvention ; 

- Sensibilisation des élus : organisation d’une réunion avec les maires et/ou les gestionnaires 
de réseaux sur les autorisations et les conventions spéciales de déversement. 

 

Action d’évaluation couverture automnale des sols, et des  surfaces en herbe. 
-Suivi cartographique des surfaces couvertes par les mesures 
-Analyse et synthèse des pratiques annuelles des agriculteurs engagés 
dans les MAE et comparaison avec les pratiques des autres 
agriculteurs sur l’ensemble des BAC prioritaires (source : enquêtes 
cultures annuelles de la Chambre d’Agriculture et du Centre de -
Gestion par régions naturelles du département). 
-Tableau de bord technique des indicateurs d’action : taux d’adhésion 
aux mesures, (prévisionnel/réalisés). 
-Appui à l’opérateur pour la réalisation du bilan de la phase 
d’animation du plan d’action (analyses des motivations et  réticences 
des agriculteurs vis à vis des MAE,…). 
-Participation aux réunions de bilan des collectivités sur le thème de 
l’eau. 

Production du rapport 
annuel : 
synthèse des données 
agricoles du territoire, 
recueil des impressions des 
acteurs 
jours de réunions avec les 
collectivités 
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Thèmes Actions proposées Indicateur 

Réduction des pollutions Diagnostic eau : identification des impacts en termes de 
consommation, d’utilisation et de rejet d’eau 

25 diagnostics 

Accompagnement à la mise en place de 
technologies propres et dispositifs de 
traitement 

Accompagnement au montage de dossiers d’aides financières Agence 
de l’Eau Seine Normandie 

3 

Sensibilisation des entreprises aux bonnes 
pratiques (baisse des pollutions dans le 
milieu naturel) 

- atelier environnement 
- atelier eau 
- formation eau 

2 
2 
1 

 
5) Mission d’assistance technique pour les entreprises artisanales 
 
Porteur : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Oise 
 
La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Oise a développé depuis 10 ans son assistance technique 
auprès de artisans sur la problématique environnementale. 
 
Des actions sur la gestion et la prévention des déchets, la préservation de la ressource en eau, les 
économies d'énergie, la conformité à la réglementation sur les Installations Classées pour le 
Protection de l'Environnement... ont notamment été mises en place. 
 
L'animation de la mission d'assistance technique occupe 1,8 ETP à l'échelle du département. 
 
Au vu des enjeux sur l'eau sur le territoire Oise-Aronde, l'animation de la mission représente 0,40 
ETP. 
 

Thèmes Actions proposées Indicateurs d'action 

Réduire les flux de pollution 
d'origine artisanale  

- diagnostic complet des rejets et prélèvements en eau de 
l'entreprise (identification des mauvaises pratiques et 
préconisation des bonnes pratiques) 
 
- montage de dossiers de demande d'aide financière pour 
l'investissement dans des équipements permettant de 
limiter l'impact de l'entreprise sur l'eau 

Nombre de diagnostics réalisés 
 
 
 
Nombre de dossiers montés 

Éliminer les substances prioritaires 
dangereuses 

- diagnostic complet des produits utilisés par l'entreprise 
et des rejets  (identification des substances dangereuses 
utilisées et préconisation de technologies de substitution) 
 
- montage de dossiers de demande d'aide financière pour 
l'investissement dans des technologies plus propres  
 
- organisation de réunions d'information (ex des pressings 
avec l'utilisation du perchloréthylène) ou de formation 
(pour les peintres en bâtiment) 

Nombre de diagnostics réalisés 
 
 
 
Nombre de dossiers montés 
 
 
Nombre des réunions d'information organisées 
Nombre de formations réalisées 
 

Assainissement formation des artisans du bâtiment et du terrassement à : 
- l'assainissement non collectif  
- au raccordement au réseau collectif d'assainissement en 
domaine privatif 
- à la pose de microstations d'assainissement 

Nombre de formation réalisées et nombre 
d'entreprises formées 

Récupération des eaux de pluie formation des artisans du bâtiment à la mise en place de 
systèmes de récupération des eaux de pluie 

Nombre de formation réalisées et nombre 
d'entreprises formées 
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6) L’animation sur les zones humides des Marais de Sacy 
 
Porteur : Syndicat mixte des marais de Sacy 

 
Ce Contrat spécifique d'animation s’inscrit dans une démarche de préservation et d’amélioration de 
la ressource en eau et des milieux naturels (aquatiques et humides). Les marais de Sacy constituent 
une des plus vastes zones humides du département de l’Oise. Du fait de sa superficie de près de 1000 
ha et de son intérêt écologique et patrimonial, cette zone humide tourbeuse a été intégrée au réseau 
Natura 2000 (Site d’Importance Communautaire FR 2200378). Le marais est drainé par la Frette 
canalisée dès le XVIIIème siècle. Il est constitué d’une partie nord alimentée par la nappe de craie  et 
d’une partie au sud de la Frette dont les eaux proviennent du ruissellement dans les sables des 
coteaux. Cette particularité géomorphologique influe sur le patrimoine naturel : le nord du marais 
est un milieu tourbeux alcalin a contrario du sud des marais constitué d’un milieu tourbeux à 
tendance acide. 
Les principales menaces pesant sur les marais sont : 
 

- l’abaissement de la ligne d’eau induit par les drainages et la création de plans d’eau ; 
- la fermeture du milieu dû à l’abandon des pratiques de gestion traditionnelles (pâturage, 

écobuage…). 
 
Les missions spécifiques de ce technicien zone humide occupent 0.75 ETP. 

  

Animation  ZONES HUMIDES Détail des actions Indicateurs d’actions et d’effets 

1. Animation 

Sensibilisation au fonctionnement et à 
la gestion des rivières et zones humides 

Réunion de sensibilisation et d’information 
auprès des riverains, usagers des marais de Sacy 
Participation à des classes d’eau et/ou 
intervention dans des écoles 
Accueil de grands publics, de stagiaire 

Nombre de réunion ou de classes d’eau 
réalisées 
Supports réalisés 

2. Amélioration du milieu 

Mise en place d’actions et projets 
relatifs à l’amélioration du milieu 

Développer la gestion des marais (entretien, 
restauration) par la mise ne place de plan de 
gestion 
Mise en place de programmes pluriannuels de 
restauration conformes au plan de gestion 
Mise en place d'actions de restauration du 
fonctionnement des milieux humides 

Rapport d’activité et bilan annuel 
Surface ou linéaire impacté 
 
Nombre de plan de gestion (mis en œuvre,  
élaborés) 

Suivi technique et scientifique Observation de terrain 
Documentation et veille technique 

Rapport d’activité et bilan annuel 
Surface de zone humide gérée 

3. Actions de surveillance et d’entretien 

Parcours de surveillance Sensibilise les usagers au respect des milieux 
Suivi des niveaux d’eau 

 

Actions d’entretien Assure le maintien du bon état écologique des 
milieux 

Rapport d’activité et bilan annuel. Surface 
impactée 
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7) L’animation de la Communauté du Plateau Picard  et du Pays des Sources. 
 
La Communauté de Communes du Pays des Sources, couvre les cantons de Lassigny et Ressons-sur-
Matz. Elle regroupe 47 communes et 20 201 habitants. 
Cette structure a signé un contrat territorial avec l’Agence de l’Eau le 7 décembre 2005 qui a pris 
effet le 1er novembre 2005 et dont le bilan doit être achevé en décembre 2011. 
 
Le programme d’action du contrat porte sur 3 volets : 
 

- Volet collectivités 
- Volet agricole 
- Volet animation 

 
La Communauté de Communes du Pays des Sources se situe en partie sur le périmètre du SAGE Oise-
Aronde au niveau de la partie centrale de la masse d’eau R188 : l’Aronde. 
 
La Communauté de Communes du Plateau Picard, au nord du Département de l'Oise, est composée 
de 52 communes. Elle regroupe environ 27 000 habitants. Les communes sont regroupées autour de 
Saint Just en Chaussée, ville importante du secteur. Cette structure a signé un contrat territorial avec 
l’Agence de l’Eau le 16 décembre 2005 avec effet à compter du 01 novembre 2005 et dont le bilan 
doit être achevé en décembre 2011. 
Le programme d’action du contrat porte sur 5 volets : 
 

- Volet collectivités 
- Volet Artisans et PME/PMI 
- Volet agricole 
- Volet milieux aquatiques 
- Volet communication 

 

La Communauté de Communes du Plateau Picard se situe en partie sur le périmètre du SAGE Oise-
Aronde au niveau de la tête de bassin de la masse d’eau R188 : l’Aronde. 
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Annexe 6 : Taux d’aide de l’Agence pour les actions du contrat 
 

Les taux d’aide de l’Agence dans le cadre du IXème programme tels qu’ils ont été approuvés par le 
conseil d’administration en date du 29 octobre 2009. Ces taux peuvent être modifiés par le conseil 
d’administration de l’Agence. Ils  s’appliquent en fonction des prix de référence et des modalités du 
IXème programme et pour la seule durée du IXème programme. 
Les modalités d’aide de l’Agence dans le cadre du Xème programme seront notifiées par l’Agence aux 
signataires du contrat. 

 

 
Sur le volet assainissement, les aides sont diminuées de 5% dans le cas où ils concernent un système d’assainissement où l’ouvrage 
épuratoire est non-conforme vis-à-vis de la DERU (directive eau résiduaire urbaine)  
Sur le volet eau potable, les aides aux travaux de réhabilitation sont diminuées de 5% en subvention et en avance. 
Les aides consistent en une subvention complétée parfois par la possibilité d’une avance remboursable. 
Les aides s’appliquent sur les montants subventionnables définis en application des prix de référence arrêtés au IXème programme et 
périodiquement révisés. 

Interventions 
Taux de  

subvention 
Taux d’avance 

Etude globale pour fonder une décision et étude préalable selon les principes de 
la Charte Qualité Aisne-Ardennes-Oise (hors étude d'avant-projet)  - Schéma 
directeur en eau potable – Etude globale milieu naturel 

70 % 

 

Etude d'avant-projet (assainissement collectif) 
Etude thématique pour le milieu naturel 

50 % 
 

Assainissement non collectif : études et travaux (communes rurales) 60 % 
 

Travaux de protection liés à la D.U.P. et maîtrise foncière 40 % 
 

Travaux d’alimentation en eau potable  
 - communes urbaines 
 - communes rurales 

 
30% 
40% 

 
20% 

Travaux de dépollution 
Création et modernisation d’ouvrages de traitement 

Zone 3     
40 %      

 
20 % 

 

Réseaux d'assainissement 
Création :                 step conforme DERU 
                                 step non-conforme DERU 
Réhabilitation :          step conforme DERU 
                                  step non-conforme DERU 

Zone 3     
 

35 %      
30 %      

 
30 %      
25 %      

 
 

15 % 
15 % 

 
15 % 
15 % 

Branchements des particuliers 60 % 
 
 

Lutte contre la pollution des industries/artisants - Etude, diagnostics 50 % 
 

Cellule animation 50 % 
 

Animation sur les Aires d’Alimentation de Captage Grenelle 80 %  

Travaux de restauration du milieu aquatique et zones humides 60% 
 

Travaux d’entretien des milieux aquatiques et zones humides 40% 
 

Aménagements passe à poissons 60% 
 

Suppression d’ouvrages sur rivière 80 à 100%  

Elaboration plan de gestion de zones humides 70% 
 

Acquisitions foncières de zones humides 80% 
 

Acquisition foncière en zone de captage 60% 
 

40% 
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Annexe 7 : Taux d’aide de l’Entente Oise-Aisne pour les actions 
du contrat 

 
Figurent dans le tableau suivant, à titre indicatif, les taux d’aide aux actions environnementales de 
l’Entente Oise Aisne dans le cadre de son guide des aides tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil 
d’administration en date du 6 décembre 2007 (délibération n°07-40). Ces taux peuvent être modifiés 
par le Conseil d’administration de l’Entente. 
 

Interventions Commentaires Taux 

Les actions environnementales 

Améliorer l’état de la ripisylve : 
- Entretien régulier des cours d’eau 
- restauration des cours d’eau 
-aménagement des cours d’eau 

 
Les travaux d’entretien interviennent après 

une tranche de restauration et ont pour 
objet le fonctionnement hydraulique et 

écologique du cours d’eau. 
3 à 5 ans de planification pour l’entretien et 

la restauration sur une unité 
hydrographique cohérente (DCE, SDAGE, 

PDPG, etc.) 
Les aides à l’aménagement des cours d’eau 

sont attribuées au cas par cas. 
 

Travaux : de 10% à 25% du montant HT 
(modalités revues si le maître d’ouvrage ne 
bénéficie pas de la  FCTVA) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Améliorer l’hydromorphologie des cours 
d’eau et la diversification des habitats 
 

Gestion sélective des embâcles, actions de 
renaturation et réduction des effets négatifs 
des seuils et barrages. 

Travaux : 25% du montant HT   
 

Etudes 

Elles font le point sur l’état des cours d’eau 
et définissent les travaux à programmer sur 
plusieurs années. Elles peuvent également 
être thématiques. 

 
Etudes : 25% du montant HT (dans la limite 
des 80% d’aides totales) 
Etudes globales : 70% (AESN) 
(modalités revues si le maître d’ouvrage ne 
bénéficie pas de la  FCTVA) 
 

Acquisition de parcelles en zones 
d’expansion de crues 

Il s’agit d’acquisitions de parcelles en zones 
d’expansion. (convention entre la 

collectivité et l’Entente) 

 
Acquisition : 10% (du montant des 
Domaines majoré de 10% de négociation et 
des frais de transaction) 

 



 

Page 52 sur 53 

 

Annexe 8 : Politique de l’eau du Conseil Régional de Picardie 
 

A titre indicatif, les orientations de soutien aux projets locaux de la politique de l’eau du Conseil 
Régional Picardie, telles qu’elles ont été définies dans la délibération cadre de la Commission 
Permanente du 26 janvier 2007 sur la politique régionale de l’eau, sont rappelées ci-après, et dont 
les modalités du soutien sont précisées dans le document du budget primitif de la Région.  
Ces orientations sont susceptibles de modifications annuellement dans le cadre du vote du budget. 
 

Soutien aux démarches collectives de protection et de valorisation des milieux aquatiques dans les 
domaines suivants : 
 
- la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques et humides et de leurs bassins versants,  
- la lutte contre les pollutions diffuses qui menacent les eaux souterraines et les milieux aquatiques, 
- la prévention des conflits d’usage sur la ressource. 
 
Bénéficiaires : collectivités locales, Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 
syndicats de rivières, associations. 
 

A- Aide à l’ingénierie de projets 

Le Conseil Régional soutient certains volets « animation » pour faciliter le montage de projets locaux, 
et pourra octroyer : 
 
- Pour les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : un financement pour l’animation 
en complément de celui des agences de l’eau. 
- Pour les EPCI : un financement en fonction des objectifs territoriaux et des partenariats potentiels 
pour l’émergence et l’animation technique en vue de la protection de la ressource et des milieux. 
 

B - Aide à la mise en œuvre de projets présentant une approche globale de la gestion du 
patrimoine aquatique (études, travaux) : 

 
- restauration et renaturation de cours d’eau, 
- connaissance du patrimoine aquatique local, 
- création/restauration de frayères, 
- lutte contre l’érosion sur la qualité des eaux sur un bassin versant, 
- lutte contre les pollutions diffuses notamment chimiques sur les zones non agricoles, 
- gestion des eaux pluviales et économies d’eau (études), 
- sensibilisation pédagogique à la protection des milieux aquatiques. 
 

Le domaine de l’assainissement, de l’adduction en eau potable ainsi que de l’entretien seul de 
cours d’eau ne rentrent pas dans le cadre de la politique régionale de l’eau. 
 
Le soutien financier de la Région sur la base des axes de la politique de l’eau pré cités se réalisera 
au vu des dossiers de demandes de subvention détaillés, sous réserve de l’éligibilité des dépenses 
et de la disponibilité des crédits approuvés dans le cadre du budget annuel de la Région. 
 
Dans le cas où d’autres politiques régionales que la politique de l’eau seraient concernées par le 
contrat global, celles-ci ne sont pas visées par le présent contrat.  


