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COMPTE RENDU  
COMMISSION THEMATIQUE  

EAU POTABLE & ASSAINISSEMENT  
 
 
 
DATE : vendredi 24 février 2012 
LIEU : maison des associations de Longueil-Sainte-Marie 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS :  

- Alain Coullaré, Vice-président du Syndicat Mixte Oise-Aronde 
- Jean-Jacques Potelle, Syndicat Intercommunal d'Assainissement le "Moulin"  
- Stanislas Barthélémy, Syndicat Intercommunal d'Assainissement de Longueil-Sainte-Marie 
- Michèle Bourbier, Commune de Pierrefonds 
- Jean-Pierre Vrancken, Syndicat Intercommunal A Vocations Multiples de Monchy-Humières 
- Annick Decamp, Commune de Moyvillers 
- Virginie Parot, Agence de l'Eau Seine-Normandie 
- Estelle Braeckelaere, Conseil Général de l'Oise - SATEP 
- Fabien Blaize, Syndicat Mixte Oise-Aronde 
- Sébastien Deschamps, Syndicat Mixte Oise-Aronde 

 
ÉTAIENT REMPLACÉ(E)S PAR :  

- Philipe Marini, Agglomération de la Région de Compiègne remplacé par Marie-Hélène Gabriel 
et Charlotte Kuzniak 

- Franz Desmedt, Communauté de communes du Plateau Picard remplacé par Fanny Barré 
- Olivier Ferreira, Communauté de communes du Liancourtois - la Vallée Dorée remplacé par 

Jean-Marie Delaporte 
- Bruno Rabussier, Syndicat Intercommunal d'Adduction en Eau Potable de Pronleroy remplacé 

par Jean-Jacques Potelle 
 
ÉTAIENT ABSENT(E)S EXCUSÉ(E)S : 

- Denis Panse, Syndicat Intercommunal d'Assainissement Payelle-Aronde  
- Michel Delmas, Commune de Pont-Sainte-Maxence 
- Valérie Calderon, Agence de l'Eau Seine-Normandie 

 
 
ORDRE DU JOUR : Bilan de la programmation 2011 du Contrat global Oise-Aronde  
 
M. Coullaré préside et introduit la commission.  
 
M. Deschamps résume l’historique du Contrat global Oise-Aronde, les enjeux, les objectifs et les 
chiffres clés (période 2011 – 2015, 38 millions d’euros programmés, 23 maitres d’ouvrages, 50 
projets, objectifs identiques aux objectifs du SAGE Oise-Aronde).  
 
Il précise que la commission thématique eaux potable et assainissement regroupe les objectifs 4, 6 & 
8 pour un montant global programmés de 36 010 800 € sur la période 2011 – 2015 : 

- Obj. 4 : réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source pour un 
montant de 32 533 000 € 

- Obj. 6 : sécuriser l’alimentation en eau potable pour un montant de 1 827 800€ 
- Obj. 8 : maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellement pour un 

montant de 1 650 000 € 
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Commune de Pierrefonds 
Travaux sur la station d’épuration et création d’un réseau rue du Bois d’Haucourt et réhabilitation 
de réseaux 

 
M. Deschamps précise que l’opération consiste à la réfection de la STEP existante (3 000 eq/h), la 
création de 2 463 ml de réseau et à la réhabilitation de réseau existant dans le but d’améliorer la 
qualité des rejets sur le milieu récepteur. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 3 000 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 1 000 000 € 
- programmation décalée à 2012 - 2013 

 
Mme Bourbier précise que le retard dans la programmation s’explique par des problèmes 
budgétaires, cependant des études sont en cours et le calendrier optimiste envisage le début des 
travaux fin 2012. 
 
Mme Parot explique que l’AESN n’a pas de craintes en ce qui concerne l’accord de subvention pour 
cette opération. 
 
M. Blaize indique que le dossier Loi sur l’eau a été transmis au SMOA et fera l’objet d’une 
présentation et d’un avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Oise-Aronde. 
 
 

Commune de Sacy-le-Grand 
Remise en état des réseaux d’eaux usées et mise en conformité des branchements 

 
M. Deschamps précise que l’opération s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement 
et plus particulièrement son programme d’actions (remplacement de 91 ml de réseaux). L’objectif 
étant de limiter les fuites vers le milieu récepteur.  
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 56 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 11 200 € 
- programmation décalée à 2012 - 2013 

 
Mme Parot précise que l’AESN n’a pas été sollicitée et qu’il est nécessaire d’associer l’AESN le plus 
possible en amont de la démarche (conseils techniques, éligibilité du projet, …) 
 
 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Longueil-Sainte-Marie  
Construction d’une nouvelle station d’épuration 

 
M. Deschamps indique que l’opération se traduit par la construction d’une nouvelle STEP d’une 
capacité de traitement de 5 200 eq/h. L’objectif de cette action est d’améliorer la qualité des rejets 
sur le milieu récepteur en réalisant un traitement du phosphore. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 3 758 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 1 700 000 €  
- programmation décalée à 2012 - 2013 

 
M. Deschamps précise que M. Barthélémy, Président du SIA de Longueil-Sainte-Marie, réalisera un 
focus sur cette action en fin de séance. 
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SIVOM de Monchy-Humières 
Réhabilitation de la station d’épuration et raccordement de la commune de Baugy 

 
M. Deschamps indique que l’opération se traduit par la construction d’une nouvelle STEP d’une 
capacité de traitement de 1 500 eq/h sur le site de la station actuelle ainsi que la création  d’un 
réseau de 4 255 ml en milieu humide. L’objectif de cette action est d’améliorer la qualité des rejets 
sur le milieu récepteur en réalisant un traitement du phosphore. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 2 700 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 900 000 €  
- programmation 2011 décalée à 2012 

 
Mme Parot précise que l’AESN a été destinataire du dossier technique cependant le dossier Loi sur 
l’eau n’a pas été transmis. Elle indique qu’il y a un risque de présenter le dossier en commission des 
aides avant accord et validation du dossier Loi sur l’Eau.  
 
M. Vrancken indique que le retard s’explique par un problème de nomination d’hydrogéologue par 
l’ARS (durée 10 mois) dans le cadre d’études complémentaires. De plus le SIVOM rencontre 
désormais un problème financier avec une nette augmentation des taux et le retrait de la Caisse 
d’Epargne (prêt limité à 500 000 €). Une solution est envisagée avec la Caisse de Consignation de 
Dépôts.  Le dossier de demande de subvention a également été déposé au niveau du Conseil Général 
de l’Oise.  
Le SIVOM cherche à faire des économies avec la réutilisation des matériaux en place (réseaux, …) 
sachant que le montant alloué à la création du réseau a nettement augmenté (création réseaux 
étanche au niveau du BAC de Baugy – captage AEP Grenelle) 
 
Mme Parot précise que le délai réglementaire entre le dépôt d’une demande de subvention et le 
commencement des travaux est de 6 mois maximum.  
 
M. Vrancken indique qu’il est difficile de disposer des fonds avant le versement des subventions du 
CG60 et de l’AESN. 
 
Mme Parot explique qu’il serait préférable d’attendre la validation du dossier Loi sur l’eau et 
présenter le dossier en commission des aides de juin 2012. Dans ce cadre, l’échéancier serait le 
suivant : 

- juin 2012 : accord de subvention  
- juillet 2012 : OS de préparation de chantier 
- octobre 2012 : démarrage des travaux 

 
M. Deschamps invite Mme Parot et M. Vrancken à reprendre contact par la suite afin de valider 
l’annulation de commencement anticipé. 
 
 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement Payelle Aronde  
Construction d’une nouvelle station d’épuration 

 
M. Deschamps indique que l’opération se traduit par la construction d’une nouvelle STEP d’une 
capacité de traitement de 13 000 eq/h ainsi que la création d’un réseau de collecte intercommunal. A 
terme les communes d’Estrées-Saint-Denis, Lachelle, Remy, Francières, Hémévillers, Montmartin, 
Moyvillers et Rouvillers seront raccordées à la future STEP. 
L’objectif de cette action est d’améliorer la qualité des rejets dans l’Aronde (rejet actuel dans la 
Payelle). 
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Le montant de l’opération est le suivant : 
- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 11 000 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 2 200 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012 - 2013 

 
Mme Decamp précise que le site d’implantation de la STEP n’a pas encore été validé. Dans ce cadre 
une étude foncière est en cours. Le démarrage des travaux est envisagé fin 2012 - début 2013.  
 
M. Blaize ajoute que la STEP actuelle est le « point noir » en assainissement collectif au niveau du 
SAGE Oise-Aronde et de l’AESN. 
 
Mme Decamp précise que le souhait du SIAPA est de réaliser une STEP permettant d’anticiper les 
éventuelles évolutions réglementaires (HQE, …). Ainsi une réflexion est envisagée pour étudier la 
faisabilité de valoriser les eaux après traitement (agriculture, …) 
 
 

Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée Dorée 
Travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement des eaux usées sur Labruyère dans le cadre 
du Schéma Directeur réalisé par le SMECTEUR de Sacy-le-Grand 

 
M. Deschamps précise que l’opération s’inscrit dans le cadre du Schéma Directeur d’Assainissement 
et plus particulièrement son programme d’actions. L’action consiste au remplacement d’une 
canalisation de 370 ml entre Labruyère et Sacy-le-Grand. L’objectif étant de limiter les fuites vers le 
milieu récepteur.  
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 204 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 204 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
M. Delaporte précise que la Communauté de communes a rencontré des problèmes de budget pour 
cette opération en 2011. Cependant à la fin 2011, la CCLVD et le SMECTEUR de Sacy-le-Grand ont mis 
en place un groupement de commande 
 
Mme Parot précise que l’AESN n’a pas été sollicitée et qu’il est nécessaire d’associer l’AESN le plus en 
amont possible de la démarche (conseils techniques, éligibilité du projet, …) 
 
 

Agglomération de la Région de Compiègne 
Mise en place d’un traitement phosphore sur la STEP de Clairoix 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à mettre en place un traitement phosphore sur 
la station de Clairoix. L’objectif principal étant d’améliorer la qualité des rejets sur le milieu 
aquatique. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 150 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 150 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
Mme Kuzniak précise que cette opération est décalée à 2012 en raison d’investissements très 
importants en 2011 au niveau de l’ARC. Cependant l’action est inscrite au budget 2012. 
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Mme Parot précise que l’AESN n’a pas été sollicitée et qu’il est nécessaire d’associer l’AESN le plus en 
amont possible de la démarche (conseils techniques, éligibilité du projet, …) 
 
 

Agglomération de la Région de Compiègne 
Réhabilitation de 26 installations d’assainissement non collectif à Saint-Jean-aux-Bois 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à réhabiliter des installations existantes. 
L’objectif étant d’améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 300 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 300  000 € 
- montant global engagé : 229 660 € 
- subventions : 118 904 € (60% AESN) sur la base de 16 ANC éligibles 

 
Mme Kuzniak précise que la différence entre le nombre d’ANC à réhabiliter inscrit dans le Contrat et 
le nombre d’ANC retenu subventionné s’explique par les critères d’éligibilité l’AESN. Au total 26 
installations ont été réhabilitées et seulement 16 installations ont été subventionnées. 
 
 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement « le Moulin » 
Raccordement des particuliers au réseau d’assainissement  - PROGRAMMATION 2012 

 
M. Deschamps indique que cette opération est programmée en 2012 mais que le SIA « le Moulin » 
rencontre des problèmes avec le Conseil Général de l’Oise dans le cadre d’un accord de subvention 
relatif à la construction de la STEP (action hors contrat) 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 3 040 000 € 
- montant programmé au contrat en 2012 : 1 013 000 € 

 
M. Potelle précise que le budget est bouclé et qu’il ne manque plus que l’accord de subvention du 
Conseil Général de l’Oise. Il indique que la situation est similaire au SIVOM de Monchy notamment 
en ce qui concerne l’augmentation des taux depuis début 2011 (2,50% en 2011 à 4,50% en 2012). 
 
M. Coullaré interroge Mme Braeckelaere du CG60 sur la possibilité d’appuyer ce dossier auprès de 
M. Vantomme. 
 
Mme Braeckelaere répond que c’est uniquement le service gestionnaire des subventions qui gère 
ces problématiques et que la décision finale est prise par M. Vantomme. 
 
Mme Parot précise que le délai réglementaire entre le dépôt d’une demande de subvention (juin 
2011) et le commencement des travaux est de 6 mois maximum. L’AESN attend également l’accord 
de subvention du CG60. 
 
M. Coullaré précise que le CG60 n’est pas signataire du Contrat global mais que ses différents 
services ont suivi l’élaboration et la programmation sur 2011 - 2015. M. Coullaré indique qu’il va 
prendre contact avec M. Sanguinette. 
 
M. Potelle précise que le CG60 dispose d’une connaissance fine et détaillée de ce projet notamment 
par l’intermédiaire de M. Tueur. 
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Communauté de communes du Plateau Picard 
Réhabilitation des assainissements collectifs – PROGRAMMATION 2013 - 2015 

 
M. Deschamps indique que cette opération est en attente des conclusions du diagnostic en cours à 
l’échelle de la Communauté de communes. Il n’y a pas de chiffrage dans le Contrat et les travaux sont 
prévus à partir de 2013. 
 
Mme Barré précise le diagnostic est en cours et se trouve au niveau de la 2ième phase. 
 
Mme Parot précise que des évolutions réglementaires sont à venir notamment en ce qui concerne la 
grille de priorité et la définition des critères des installations. L’objectif étant d’homogénéiser les 
critères à l’échelle nationale. 
 
Mme Barré précise que le diagnostic en cours se base sur les grilles et critères de l’AESN. 
 
 

Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée 
Actualisation du SDAEP 

 
M. Deschamps explique que cette opération regroupe la CCLVD, la Communauté d’Agglomération de 
Creil et le SIA  de Villers-sous-Saint-Leu. L’action consiste à réaliser un diagnostic exhaustif des 
réseaux et installations d’adduction en eau potable et de proposer un programme d’action 
hiérarchisé. L’objectif étant de mettre en place une gestion patrimoniale et d’optimiser le 
fonctionnement des installations. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 90 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 90 000 € 
- montant global engagé : 147 825 € 
- subvention : 103 478 € (70% AESN)  

 
M. Delaporte indique que la réunion de lancement a eu lieu le 07 février 2012 en présence de 
nombreux acteurs de l’eau (ARS, CG60, AESN, SMOA,….) 
  
Mme Braeckelaere indique qu’une demande d’aide a été déposée au Conseil Général de l’Oise 
(possibilité d’une subvention de 10% sur le montant engagé). Le dossier est en attente du passage en 
commission permanente. 
 
 

Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée 
Recherche d’une nouvelle ressource en eau / interconnexion 

 
M. Deschamps explique que les travaux sont en cours. L’action consiste à réaliser une interconnexion 
entre le réseau de la CAC et celui de la CCLVD au niveau de la rue de Nogent à Laigneville suite à la 
fermeture de l’interconnexion entre le Clermontois et la CCLVD (fin 2011). A terme ce sont près de 30 
m3/h (150 000 m3/an) qui transiteront par cette interconnexion. L’objectif étant réduire les 
prélèvements du champ captant de Labruyère. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 300 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 300 000 € 
- montant global engagé : 229 900 € 
- subvention :  

o 90 810 € (50% AESN) sur un montant « urbain » de 181 620 € 
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o 19 312 € (40% AESN) sur un montant « rural » de 48 280 € 
 
M. Delaporte indique que les travaux ont été ralentis par les conditions météorologiques 
défavorables de fin déc. 2011 – janv. 2012. 
  
M. Coullaré précise qu’il est important et nécessaire de réduire les prélèvements sur le champ 
captant de Labruyère. 
 
M. Delaporte précise qu’un des objectifs de la mise à jour du Schéma directeur d’eau potable est 
d’étudier les possibilités d’interconnexion avec la CAC et de caler une modélisation commune à la 
CAC, à la CCLVD et au Clermontois. Un complément d’apport d’eau de la CAC permettra de diminuer 
à terme les prélèvements sur le champ captant de Labruyère. 
 
 

Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée 
Actions liées à la Déclaration d’Utilité Publique du champ captant de Labruyère 

 
M. Deschamps explique que les études sont en cours. L’objectif étant de protéger et maitriser 
l’environnement local du champ captant. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 430 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 110 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
M. Delaporte indique que la CCLVD dispose d’une maitrise foncière à hauteur de 80% de la surface 
concernée.  
  
 

Agglomération de la Région de Compiègne 
Mise en œuvre du programme d’actions sur le BAC de Baugy - Hospices 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à accompagner le changement des pratiques 
agricoles et non agricoles à l’échelle du BAC de Baugy (Grenelle) - Hospices. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 488 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 90 000 € 
- montant global engagé : 20 670 € 
- subventions : 16 536 € (80% AESN)  

 
Mme Kuzniak précise que l’ARC mobilise la profession agricole depuis déjà 3 ans. L’ARC s’est 
également engagée dans une démarche « 0 phyto » au niveau de la gestion de ses espaces verts. La 
formation du personnel des services techniques est assurée par la FREDON Picardie. 
 
Mme Gabriel explique que l’action consiste également à sensibiliser les jardiniers amateurs (30 
jardiniers sensibilisés en 3 ans) réalisant une production légumière « intensive ». Au niveau agricole, 
le bilan 2011 permet de recenser 37 contractualisations d’agriculteurs. 
 
M. Vrancken s’interroge sur les réelles contraintes pour la profession agricole ? 
 
Mme Kuzniak explique que les agriculteurs doivent respecter et tenir à jour un cahier des charges 
(reliquat azote, obligation d’engagement dans les 3 ans, …). De plus un arrêté préfectoral va 
permettre de définir avec précisions les règles à respecter pour la profession agricole à l’échelle du 
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BAC de Baugy et du BAC des Hospices (non respect peut entrainer un arrêt du versement des 
subventions). 
 
 

Agglomération de la Région de Compiègne 
Travaux de protection des captages et réfection des ouvrages d’adduction d’eau potable 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à réaliser des travaux de réfection des ouvrages, 
des clôtures et à mettre en place des systèmes anti-intrusion. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 300 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 300 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
Mme Kuzniak précise que cette action est inscrite au budget 2012. 
 
Mme Braeckelaere indique que ce type d’opération « anti-intrusion » est éligible aux subventions du 
Conseil Général de l’Oise pour les collectivités rurales. 
 
 

Commune de Moyvillers 
Mise en place de la Déclaration d’Utilité Publique du captage 01046x0122 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à engager la procédure de DUP dans le but de 
protéger et préserver l’environnement du captage. Dans ce cadre le SMOA a proposé un CCTP à la 
commune. L’ADTO se charge de réaliser l’AMO pour la commune. A l’heure actuelle une demande de 
désignation d’un hydrogéologue a été transmise à l’ARS.  
En parallèle du lancement de la DUP, les services de l’État ont accordés l’installation d’une station de 
compostage de biomasse végétale (ICPE procédure de Déclaration) dans une ancienne carrière 
d’extraction de sables à environ 50 m du captage 01046x0122. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 10 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 5 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
Mme Parot explique qu’il est important de disposer rapidement de l’avis de l’hydrogéologue. De plus 
elle précise que le Préfet devra faire un choix entre la station de compostage et la protection du 
captage d’adduction en eau potable (périmètres de protections et ses interdictions) 
 
Mme Decamp ajoute qu’un SDAEP est en cours d’élaboration à l’échelle du Syndicat Mixte Basse 
Automne Plaine d’Estrées. Elle précise que la commune de Moyvillers se situe entre la commune 
d’Arsy qui a des problèmes quantitatifs (production d’eau potable) et la commune d’Estrées-Saint-
Denis qui a des problèmes qualitatifs au niveau de ses captages d’eau potable. 
 
 

Commune de Pont-Sainte-Maxence 
Mise en place de la Déclaration d’Utilité Publique du captage 01281x0106 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à engager la procédure de DUP dans le but de 
protéger et préserver l’environnement du captage. Dans ce cadre le SMOA a proposé un CCTP à la 
commune. La consultation a été lancée en semaine 08. 
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Le montant de l’opération est le suivant : 
- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 10 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 5 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
 

Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée 
Réalisation d’une étude hydraulique liée aux ruissellements sur les communes de Rosoy et 
Labruyère 

 
M. Deschamps explique que cette opération consiste à étudier les phénomènes de ruissellements 
(pluviaux et forestiers) et de proposer un programme d’action hiérarchisé. L’objectif étant 
d’améliorer la qualité des rejets pluviaux se jetant dans le marais de Sacy. 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 20 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 20 000 € 
- programmation 2011 décalée à 2012  

 
M. Delaporte précise que cette action est inscrite au budget 2012. 
 
 

Agglomération de la Région de Compiègne 
Maitriser les eaux pluviales à l’échelle locale dans les secteurs urbaines et périurbains 

 
M. Deschamps indique que cette opération consiste à réaliser des travaux permettant de gérer l’eau 
à la parcelle et de mettre en place des techniques d’hydraulique douce au niveau des projets de ZAC 
(Haut de Margny, des Jardins, du Maubon). 
 
Le montant de l’opération est le suivant : 

- montant programmé au contrat 2011 - 2015 : 1 630 000 € 
- montant programmé au contrat en 2011 : 290 000 € 
- programmation 2011 sous réserve de critères d’éligibilité de l’AESN 

 
Mme Parot précise que le label « urbanisation nouvelle » correspond à des actions exemplaires et 
que les dossiers techniques présentés par l’ARC ne permettent pas d’atteindre les exigences de ce 
label. De plus dans le Contrat global, l’ARC n’a pas explicitement précisée que ces opérations se 
dérouleraient uniquement à l’échelle de ZAC. 
 
M. Deschamps invite Mme Parot et Mme Kuzniak à prendre contact par la suite afin de clarifier et/ou 
réajuster le contenu technique de ce dossier 
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Bilan de la programmation 2011 

 
M. Deschamps présente le bilan de la programmation 2011 :  
 

 
 
 
Le nombre de projets et les montants inscrits au Contrat global pour la période 2011 – 2015 
correspondent  uniquement aux actions relatives à la commission thématique eau potable et 
assainissement : 

- Obj. 4 : réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source pour un 
montant de 32 533 000 € 

- Obj. 6 : sécuriser l’alimentation en eau potable pour un montant de 1 827 800 € 
- Obj. 8 : maitriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellement pour un 

montant de 1 650 000 € 
 
Le nombre de projets et les montants inscrits au Contrat global pour la période 2011 correspondent  
uniquement à la programmation 2011 des actions relatives à la commission thématique eau potable 
et assainissement. 
 
13 opérations n’ont pas été engagées en 2011 pour un montant programmé de 7 047 145 € : 

- Commune de Pierrefonds : Travaux sur la station d’épuration et création d’un réseau rue du 
Bois d’Haucourt et réhabilitation de réseaux (1 000 000 €) 

- Commune de Sacy-le-Grand : Remise en état des réseaux d’eaux usées et mise en conformité 
des branchements (11 200 €) 

- Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Longueil-Sainte-Marie : Construction d’une 
nouvelle station d’épuration (1 700 000 €) 

- SIVOM de Monchy-Humières : Réhabilitation de la station d’épuration et raccordement de la 
commune de Baugy (900 000 €) 
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- Syndicat Intercommunal d’Assainissement Payelle Aronde : Construction d’une nouvelle 
station d’épuration (2 200 000 €) 

- Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée Dorée : Travaux de réhabilitation de 
réseaux d’assainissement des eaux usées sur Labruyère dans le cadre du Schéma Directeur 
réalisé par le SMECTEUR de Sacy-le-Grand (204 000 €) 

- Agglomération de la Région de Compiègne : Mise en place d’un traitement phosphore sur la 
STEP de Clairoix (150 000 €) 

- Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée : Actions liées à la Déclaration 
d’Utilité Publique du champ captant de Labruyère (110 000 €) 

- Agglomération de la Région de Compiègne : Travaux de protection des captages et réfection 
des ouvrages d’adduction d’eau potable (300 000 €) 

- Commune de Moyvillers : Mise en place de la Déclaration d’Utilité Publique du captage 
01046x0122 (5 000 €) 

- Commune de Pont-Sainte-Maxence : Mise en place de la Déclaration d’Utilité Publique du 
captage 01281x0106 (5 000 €) 

- Communauté de communes du Liancourtois – La Vallée Dorée : Réalisation d’une étude 
hydraulique liée aux ruissellements sur les communes de Rosoy et Labruyère 

- Agglomération de la Région de Compiègne : Maitriser les eaux pluviales à l’échelle locale 
dans les secteurs urbaines et périurbains 

 
Au niveau des perspectives :  

- difficultés au niveau des délais (instruction dossiers réglementaires, …) et nombreuses études 
complémentaires 

- décalage des montants dans le temps 
- assistance technique des « petits maîtres d’ouvrage » : 

o animation et suivi ≈ assistance à maitrise d’ouvrage 
 
M. Deschamps précise également que le SMOA accompagne des opérations qui ne sont pas 
indiquées dans le contrat global : 

-  commune d’Estrées-Saint-Denis : mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique au 
niveau du captage communal F3 

-  Syndicat Mixte Basse Automne Plaine Estrées : élaboration d’un Schéma Directeur 
d’Adduction d’Eau Potable  

 
M. Blaize explique que le bilan est encourageant malgré un engagement financier de 8% par rapport 
à la programmation initiale. Cependant la situation financière actuelle n’est pas favorable pour le 
démarrage d’opération aux coûts souvent très élevés et demandant un engagement des maitres 
d’ouvrage sur 20 à 25 ans. 
 
 

Présentation détaillée du projet de construction de la nouvelle STEP portée par le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de Longueil-Sainte-Marie 
 
M. Barthélémy, Président du SIA de Longueil-Sainte-Marie, décrit les caractéristiques du territoire 
syndical : 

- 5 communes adhérentes : Arsy / Le Fayel / Canly / Longueil-Sainte-Marie / Rivecourt 
- système d’assainissement séparatif  
- station d’épuration actuelle de 4 050 eq/h avec rejet dans le ru du Grand Fossé  

Au niveau du contexte global : 
- dégradation des infrastructures et du génie civil 
- absence de traitement du phosphore 
- Assistant à Maitrise d’Ouvrage: ADTO 
- financeurs : AESN / CG60  

 





Syndicat Mixte Oise-Aronde    
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- Lancement d’un appel à projets entre le 14 novembre 2009 et le 15 mars 2010 
 

• Envoi de l’appel à projets à 113 maîtres d’ouvrage potentiels 
 

• 37 maîtres d’ouvrage ont répondu soit environ 1/3 
 

• Réception de 80 projets (plusieurs projets par MO) 
 
 

- Critères d’éligibilité 
 

• Répondre aux objectifs du SAGE 
 

• Intégrer le programme d’aides des partenaires financiers 
 

• Avoir un impact notable pour l’amélioration de la qualité de  
l’eau  
 

Historique 

Contrat Global Oise-Aronde / Commission thématique eau potable & assainissement                  3 



Contrat Global Oise-Aronde / Commission thématique milieux aquatiques                                          4 

36 010 800 € 
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1. Introduction 

2. PROJETS ENGAGÉS EN 2011 

3. Retour d’expérience 

4. Question diverses 

Ordre du jour 



 Maitre d’Ouvrage : Commune de Pierrefonds 

 

 Action : réhabilitation de la station d’épuration, création et réhabilitation de 

réseaux d’eaux usées 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

 réfection ouvrage de traitement 3 000 eq/h 

 création réseau de 2 463 ml rue Bois d’Haucourt - raccordement de 46 

logements 

 réhabilitation de réseaux existants 

 

 Financement : 

 

 montant programmé au contrat : 1 000 000 € 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 



 Maitre d’Ouvrage : Commune de Sacy-le-Grand 

 

 Action : remise en état des réseaux d’eaux usées et mise en conformité des 

branchements 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

 2012 : réalisation des diagnostics suite aux conclusions du schéma 

directeur d’assainissement 

 2012 - 2013 : travaux de mise en conformité des branchements d’eau 

pluviales et eaux usées 

 

 Financement : 

 

 montant programmé au contrat : 11 200 € 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Longueil-

Sainte-Marie  

 

 Action : construction d’une nouvelle station d’épuration 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

 création d’un ouvrage de 5 200 eq/h sur le site de l’ancienne station 

 absence de traitement du phosphore 

 

 Financement : 

 

  montant programmé au contrat : 1 700 000 €  

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : SIVOM de Monchy-Humières 

 

 Action : construction d’une nouvelle station d’épuration et raccordement de la 

commune de Baugy 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

  création ouvrage de 1 500 eq/h sur le site de l’ancienne station 

  création réseau de 4 255 ml en milieu humide à proximité du captage de 

Baugy 

 

 Financement : 

 

  montant programmé au contrat : 900 000 €  

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Assainissement Payelle 

Aronde 

 

 Action : construction d’une nouvelle station d’épuration 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

 création d’un ouvrage de traitement de 13 000 eq/h 

 création d’un réseau de collecte et de transfert des eaux vers la STEP 

 

 

 Financement : 

 

 montant programmé au contrat : 2 200 000 €  

 

 

Programmation 2011 décalée à la fin 2012. 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée 

Dorée 

 

 Action : travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées de Labruyère 

 

 

 Objectif : limiter le risque de transferts d’eaux usées vers la ressource en eau 

 

 remplacement d’une conduite de 370 ml entre Sacy-le-Grand et Labruyère 

 déc. 11 : mise en place d’un groupement de commande entre SMECTEUR 

et CCLVD 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 204 000 €  

 

 

Programmation 2011 décalée à la fin 2012. 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne 

 

 Action : mise en place d’un traitement phosphore au niveau de la station 

d’épuration de Clairoix 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

 rendement station satisfaisant mais faible abattement du phosphore 

 installation et raccordement d’une cuve de chlorure ferrique 

 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 150 000 € 

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne 

 

 Action : réhabilitation de 26 installations d’assainissement non collectif à Saint-

Jean-aux-Bois et Venette 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des rejets sur le milieu récepteur 

 

 mise en place de techniques adaptées aux conditions du secteur 

(proximité de la nappe)  

 début travaux : printemps 2011 / réception travaux : juillet 2011 

 

 Financements : 

  

montant programmé au contrat : 300 000 € 

 

montant global : 229 660 €  sur la base de 16 ANC éligibles 

60 % AESN : 118 904 € 

Objectif 4 : Réduire les flux de pollution dès leur 

origine, quelle que soit leur source 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée 

Dorée 

 

 Action : actualisation du Schéma Directeur d’Adduction en Eau Potable - 

intercollectivités (CAC, SIAE Villers sous St leu) 

 

 

 Objectifs : gestion patrimoniale et optimisation des installations 

 

 diagnostic exhaustif et compréhension du fonctionnements des systèmes 

 hiérarchisation d’un programme de travaux chiffré 

 

 Financements : 

  

montant programmé au contrat : 90 000 € 

 

montant global : 147 825 € 

70 % AESN : 103 478 € 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée 

Dorée 

 

 Action : recherche d’une nouvelle ressource en eau au captage de Labruyère 

 

 

 Objectifs : réduire le prélèvement du champ captant et assurer la continuité de 

service 

 

 le Clermontois souhaite abandonner la vente d’eau : 130 000 m3 /an 

 création d’une interconnexion avec la CAC = 30m3/h soit 150 000m3/an 

 

 Financements : 

  

montant programmé au contrat : 300 000 € 

 

montant global : 229 900 €  
• montant « urbain » : 181 620 €  avec 50 % AESN : 90 810 € 

• montant « rural » : 48 280 €  avec 40 % AESN : 19 312 € 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée 

Dorée 

 

 Action : actions liées à la Déclaration d’Utilité Publique du champ captant de 

Labruyère 

 

 

 Objectifs : protéger et maîtriser l’environnement local du champ captant 

 

 2007 : expertise hydrogéologue agrée et proposition des périmètres de 

protection 

 2012 : lancement de la procédure 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 110 000 € 

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne 

 

 Action : mise en œuvre du programme d’action sur la Bassin d’Alimentation du 

Captage de Baugy - Hospices 

 

Objectif : accompagner la mise en place de bonnes pratiques agricoles et non 

agricoles 

 

 contractualisation de 37 agriculteurs  = 4 098ha 

 projet d’arrêté : délimitation du bassin et programme d’action  

 sensibilisation des jardiniers amateurs sur 3 ans : 30 jardiniers soit 10% 

des membres des jardins familiaux (total : 372) 

 

 Financements : 

  

montant programmé au contrat : 90 000 € 

 

montant global : 20 670 € 

80 % AESN : 16 536 € 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne 

 

 Action : travaux de protection des captages et réfection des ouvrages 

d’adduction d’eau potable 

 

 

Objectifs : pérenniser et sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 réfection des clôtures et mise en place de système anti-intrusion 

 travaux de génie civil : regards des forages, bâche, toiture, … 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 300 000 € 

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : commune de Pont-Sainte-Maxence 

 

 Action : mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique sur le captage d’eau 

potable 01281 x 0106 

 

 

Objectifs : protéger et maîtriser l’environnement local du captage 

 

 déc. 11 : proposition de cahier des charges 

 fév. 12 : lancement de la consultation 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 5 000 € 

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : commune de Moyvillers 

 

 Action : mise en place d’une Déclaration d’Utilité Publique sur le captage d’eau 

potable 01046 x 0122 

 

 

Objectifs : protéger et maîtriser l’environnement local du captage 

 

 janv. 12 : proposition de cahier des charges 

 fév. 12 : AMO par ADTO et désignation de l’hydrogéologue agréé 

 point de blocage : accord des services de l’Etat pour la mise en place 

d’une station de compostage de déchets verts à 50m du captage 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 5 000 € 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

 

Objectif 6 : Sécuriser l’alimentation en eau potable 

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Communauté de communes du Liancourtois – la Vallée 

Dorée 

 

 Action : réalisation d’une étude hydraulique liée aux ruissellements sur les 

communes de Rosoy et Labruyère 

 

 

Objectif : améliorer la qualité des eaux pluviales se jetant dans le marais 

 

 observation et analyse des dysfonctionnements et enjeux 

 programmation d’actions opérationnelles 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 20 000 € 

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012. 

 

Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les 

phénomènes de ruissellements  

 

 



 Maitre d’Ouvrage : Agglomération de la Région de Compiègne 

 

 Action : maitriser les eaux pluviales à l’échelle locale dans les secteurs urbains 

et périurbains (ZAC Haut de Margny, des Jardins, du Maubon) 

 

 

 Objectif : améliorer la qualité des eaux pluviales à travers le label 

« urbanisation nouvelle » de l’AESN 

 

 gestion de l’eau à la parcelle à hauteur de 100 % 

 mise en place de techniques d’hydraulique douce : noues d’infiltration, … 

 

 Financement : 

  

montant programmé au contrat : 290 000 € 

 

 

Programmation 2011 décalée à 2012 (à confirmer) 

 

Objectif 8 : Maitriser les inondations et limiter les 

phénomènes de ruissellements  

 

 



Bilan  
programmation 2011  
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Contrat global * 
2011 – 2015 

Programmation  
2011 

Nb de projets 27 17 

Contrat global * 
2011 - 2015 

Programmation  
2011 

Montant HT 36 010 800 € 7 675 200 € 

Programmation  
2011 

Engagé 2011 

Nb de projets 17 4 

Programmation  
2011  

Engagé 2011 

Montant HT 7 675 200 € 628 055 € 

* cumul des objectifs du Contrat : 4 / 6 / 8 

soit 63 %  

soit 23 %  

soit 21 %  

soit 8 %  



Les difficultés rencontrés : 

 

   délais importants des études: 

 besoins d’études complémentaires 

 instruction des dossiers réglementaires 

 

 

 assistance technique des « petits maîtres d’ouvrage » : 

 animation, suivi ≈ assistance à maitrise d’ouvrage 

 

 

   gestion des opérations qui ne sont pas indiquées dans le contrat global : 

 commune d’Estrées-Saint-Denis : mise en place d’une Déclaration d’Utilité 

Publique au niveau du captage communal F3 

 

 Syndicat Mixte Basse Automne Plaine Estrées : élaboration d’un Schéma 

Directeur d’Adduction d’Eau Potable  
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 Présentation du territoire syndical : 

 5 communes adhérentes : 
• Arsy 

• Le Fayel 

• Canly 

• Longueil-Sainte-Marie 

• Rivecourt 

 

 système d’assainissement totalement séparatif  

 station d’épuration de 4 050 eq/h avec rejet dans le ru du Grand Fossé 

 

 

 Contexte global : 

 dégradation des infrastructures et du génie civil 

 absence de traitement du phosphore 

 

 

 Assistant à Maitrise d’Ouvrage: ADTO 

 Financeurs : AESN / CG60 

Syndicat Intercommunal d’Assainissement  

de Longueil-Sainte-Marie 



 Dates clés : 

 2001 : premières études 

 2007 : élaboration du dossier de déclaration 

 2010 : avant projet 

 

 nov. 11 : élaboration du dossier loi sur l’eau 

 janv. 12 : validation du permis de construire 

 

 

 Perspectives : construction d’une nouvelle station d’épuration 5 200 eq/h 

 

 fév. 12 : attente validation dossier loi sur l’eau 

 1er semestre 2012 : démarrage des travaux 

• durée des travaux : 18 mois 

• montant : 2 530 067 € HT 

 

 fin 2013 : démolition de l’ancienne station et réhabilitation du site 
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Merci de votre attention 
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