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Contrat Global Oise-Aronde 
2011 - 2015 

Comité de Pilotage 

Le 08 février 2013,  
Agglomération de la Région de Compiègne 

http://www.chambres-agriculture.fr/


1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE  

2. Projets engagés en 2012 

3. Programmation prévisionnelle 2013 

4. AESN : consultation SDAGE & 10ième progr 

5. Question diverses 

Ordre du jour 
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Éléments de contexte 

Masses d’eaux Objectif de bon état 

Oise 2021 

Aisne 2021 

Aronde 2021 

Ru de la Somme d’Or 2015 

Ru de la Payelle 2021 

Ru de Berne 2021 

Ru des Planchettes 2015 

Ru de Goderu 2015 

Ru de Roucanne 2021 

Ru de la Frette 2015 

Fossé Traxin 2021 



Éléments de contexte 

 

 Lancement d’un appel à projets : nov. 2009 à 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) 

- 50 projets retenus pour 23 maitres d’ouvrages 

 

 

 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  

 



Commissions thématiques 

Échanges entre les différents maitres d’ouvrages : 
 état d’avancement des projets (technique & financier) 

 

11 déc. 2012 29 janv. 2013 01 fév. 2013 

Industrie & artisanat Milieux aquatiques Assainissement & eau potable 



1. Éléments de contexte  

2. PROJETS ENGAGÉS EN 2012 

3. Programmation 2013 

4. AESN : consultation SDAGE & 10ième progr 

5. Question diverses 

Ordre du jour 
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2012 : bilan financier détaillé 

2 

1 

1 1 5 6 

2 2 



2012 : bilan financier détaillé 

5 4 

7 4 

1 0 



Focus « étiage »  

 Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

 

 Mise en place de 2 piézomètres 

 montant du projet : 11 200 € 

 subvention AESN : 6 550 € 



Focus « pollution »  

 SIVOM de Monchy-Humières 

 

 Travaux de construction STEP : 1 500 eq/h 

 montant du projet : 1 450 957 € 

 subvention AESN : 555 623 € 

 

 Travaux de raccordement de Baugy : 4 255 ml 

 montant du projet : 1 844 665 € 

 subvention AESN : 646 706 € 

 

Clarificateur  

Silo à boues 

Bassin d’aération 

Eaux brutes 

Local technique 

Vers lagune 
et infiltration 



Focus « milieux »  

 SI d’Assainissement de la Vallée de l’Aronde 

 

 Avant-Projet Sommaire de contournement du moulin de 
Bienville 

 montant du projet : 20 120 € 

 subvention AESN : 16 096 € 

 



Focus « eau potable »  

 Commune de Moyvillers 

 

 Lancement de la DUP du captage communal 

 montant du projet : 20 000 € 

 subvention AESN : 10 000 € 

 



Focus « industrie »  

 Diagnostic, accompagnement, sensibilisation : 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie   

 25 diagnostics 

 3 ateliers et réunions thématiques 

 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 8 diagnostics 

 2 accompagnements au montage de dossier de demande de 
subventions 

 3 journées de formations 



Focus « sensibilisation »  

 Office National des Forêts 

 

 Mise en place du parcours pédagogique « Sentier de la 
Rainette » 

 montant du projet : 40 521 € 

 Fonds ONF et subvention CG60 

 



2012 : bilan financier global 

Cumul des actions 2012 

988 628 € restant à solder 

85 % 
d’engagement 

23 projets 

18 projets 78 % 
d’engagement 



2011 - 2012 : bilan détaillé 
64 % 

7 % 

28 % 

13 % 

29 % 

39 % 

0 % 

70 % 



2011 - 2012 : bilan global 

50 projets 

22 
projets 

en cours 

7 projets 
terminés 

24,5 % 

2,9 % 

27,4 % 



1. Éléments de contexte  

2. Projets engagés en 2012 

3. PROGRAMMATION 2013 

4. AESN : consultation SDAGE & 10ième progr 

5. Question diverses 

Ordre du jour 
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Objectif 1 : animation 

 SMOA : postes animateur s SAGE Oise-Aronde & Contrat Global Oise-Aronde 



Objectif 2 : maitriser les étiages 

 SMOA : étude pour la recherche de ressources alternatives 

 Syndicat Mixte des Marais de Sacy : mise en place de batardeaux 



Objectif 4 : réduire les flux de pollution 

 Commune & SMECTEUR de Sacy, CCL : travaux 
réseaux d’assainissement 

 ARC : STEP Clairoix (P) et Moe STEP Choisy 

 Reporté 2014 :  

 SIA le Moulin : 1 013 000 € 

 SIAPA : 11 000 000 € 



Objectif 5 : restaurer les milieux 

 Bienville : plan de gestion marais 

 ONF, CCPP : travaux restauration mares 

 ONF : travaux étangs St Pierre et rus forestiers 

 Fédé : étude & travaux restauration frayères 

 Reporté 2014 :  

 SI Restauration Conque : 585 000 € 



Objectif 6 : sécuriser l’AEP 

 CCL : actions liées à la DUP 

 ARC : programme actions BAC Baugy 

 Reporté 2014 :  

 SIAEP Pronleroy : 132 000 € 

 CCL, ARC, CCPP, Pierrefonds : travaux suite SDAEP 



Objectif 7 : maitriser les risques de 
pollutions industrielles 

 

 

 Chambre de Commerce et d’Industrie 
 30 diagnostics 

 5 accompagnement au montage de dossier de demande de 
subventions 

 

 Projet de journée thématique du SMOA 
 Partenariat SMOA, AESN, CCI 

 Élus de la CLE et des Vice-présidents du SMOA 

 



Objectif 8 : inondation & ruissellement 

 CCL : étude ruissellement des bassins versants de Rosoy & Labruyère 

 Monchy-Humières : étude ruissellement des sous bassins versant (hors contrat) 



Objectif 9 : sensibiliser le public 

 CCL : classes d’eaux et sensibilisation des scolaires 

 ONF : aménagement pédagogique « sentier de la Rainette » 



2013 : programmation 



2013 : programmation 

40 % 



1. Éléments de contexte  

2. Projets engagés en 2012 

3. Programmation 2013 

4. AESN : CONSULTATION SDAGE 

& 10IÈME PROGRAMME 

5. Question diverses 

Ordre du jour 
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Merci de votre attention 

 

 
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr 
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10e Programme 2013-2018 

 

 

 

 

4,7 milliards d’euros d’aides 

mobilisées pour l’eau 
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L’agence finance,  

mais ne décide pas d’engager les travaux 
 

 

Qu’est-ce qu’un programme d’agence ? 

Que peut-elle faire ? 

accorder les aides selon des priorités  

qui incitent à certaines actions 

     = un budget de 900 M€/an 
Modalités de prélèvements et d’aides inscrites dans un 

programme pluriannuel de 6 ans révisable à mi-parcours 

 

prélever les redevances  

en visant un effet sur les comportements 
 



3 

Des redevances différenciées selon  

l’état des eaux 

Si les rivières, nappes et côtes de votre secteur sont 

en bon état quantitatif et qualitatif 

 

 baisse des redevances  

 

 Si les rivières, nappes et côtes de votre secteur sont 

en mauvais état 

 

   augmentation des redevances 
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Zonage des redevances 

pollution 
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 Impact simulé du 10e programme sur la facture 

d’eau d’un ménage en moyenne :  

- 4 € sur 446 € TTC (- 1 %)  
toutes choses égales par ailleurs 

10e programme et facture d’eau des ménages 

 Redevances = 20 % de la facture d’eau en moyenne 

 

 Garantie est donnée à tout redevable que 

l’éventuelle augmentation de sa redevance 

ne dépassera pas + 20% par an 

 (soit + 4% de sa facture, dans les cas extrêmes) 
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 Les aides du 10e programme 

 

« Aider plus, choisir plus »  
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4,7 milliards d’euros d’aides sur 6 ans 

correspondant à 6,3 milliards d’euros de travaux  

des collectivités et des entreprises 

 

 

 

 

Le 10e programme 

Atteindre le bon état écologique 

 de 2/3 des eaux en 2015  
(Directive européenne Cadre sur l’Eau) 
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Le 10e programme ? 

 

+ 
Agir, en priorité, là où les résultats sont 

les plus éloignés de l’objectif à atteindre en 

2015 ou 2021, et sur les paramètres  

déclassant la rivière 

+ 
Agir pour conserver le bon  

ou très bon état 
là où il est encore présent 
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 réseaux de collecte (= les égouts) 

 dépollution des eaux de pluie qui ruissellent 

 artisans, PMI-PMI, … 

 lit des rivières, prairies inondables, marais… 

 lutte contre rejets d’azote et  

pesticides sur terres agricoles et espaces publics 

 

 

Le 10e programme ? 

 Principe général  
    

 

étendre notre action  

de la pollution ponctuelle  
(stations d’épuration, industries, élevages)  

à la pollution diffuse 

= agir encore 

davantage sur 

le « grand cycle 

de l’eau » 
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 Des aides plus sélectives  

o selon les priorités environnementales,  

o en renforçant la solidarité de bassin… 

o en inscrivant des actions prioritaires  

dans des programmes territoriaux 

Les aides : valorisation des taux  

Des taux d’aide plus incitatifs  

 

52,2%  
taux moyen 9e programme  

 

 

60,6% 
taux moyen 10e programme  
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4,7 Mds € d’aides 

Principaux domaines d’interventions 

Aides en M€ 
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Conclusion du 10e programme 
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 Extension du domaine traditionnel de l’action*    

vers les pollutions diffuses et les milieux naturels 

*(assainissement et eau potable) 

 Outil original : une garantie de ressources 

et d’aides sur 6 ans 

 
 Programme « orienté résultats » centré  

sur la reconquête des rivières, nappes et milieux 

naturels 

 
 Stabilité en € courants des redevances et 

amorce d’un rééquilibrage au profit des 

ménages 

 

 Taux d’aides moyen passant de 52 % à 60,6 % 

 

 Sélection plus importante des projets aidés  

 

10e 
Programme 

Conclusions du 10e programme  
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Plan territorial d’actions prioritaires des 

vallées d’Oise 
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Les plans territoriaux d’actions 

prioritaires 

• Nécessité d’une sélectivité 

• Prioriser les actions  

− Critère de l’atteinte du bon état pour les 

 masses d’eau qui n’y sont pas 

• Objectifs 2015 et 2021 

− Engagements nationaux Grenelle, DERU… 

• Feuille de route des directions territoriales 

• Cohérence avec l’action locale de l’Etat 
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Rivières : Deux types de priorités 

 

 Continuité écologique 

Effacement / aménagement  de seuils 

 

 Restauration/renaturation 

 

Zones humides : tout est considéré comme prioritaire 

Priorités milieu naturel 
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ANC  

• Etat écologique de la masse d’eau  

  

• Distance au cours d’eau  

  

• Rapport P /Q 

 

• AAC des captages  
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l’assainissement collectif  

 
• Priorité aux travaux des  stations et réseaux de collectes  inscrits 

au PTAP 

 

• Analyse financière des projets pour en améliorer le financement 

 

• Accompagnement des Maîtres d’ouvrages pour des études de 

compétences (objectif meilleur service rendu à l’usager) 

 

• Accompagnement sur le choix du mode de gestion (DSP ou 

Régie) 

 

• Priorité donnée à l’inventaire des réseaux d’eau usée  

 

• Accompagnement pour la mise en place d’une véritable gestion 

patrimoniale 
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Eau potable 

• Priorité donnée au financement des travaux résultants des SDAEP 

  

• Priorité aux captages du PTAP  

  

• Analyse financière des projets pour en améliorer le financement  

  

• Accompagnement des Maîtres d’ouvrages pour des études de 

compétence (objectif meilleur service à l’usager) 

  

• Accompagnement sur le choix du mode de gestion (DSP, régie) 

  

• Priorité donnée à l’inventaire des réseaux d’eau potable sous peine 

de doublement de la redevance agence  

  

• Accompagnement dans la mise en place d’une véritable gestion 

patrimoniale  
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Plans d’actions ASS du contrat  

OBJECTIF 4 : REDUIRE FLUX DE POLLUTION Maître d’ouvrage 
Commentaires 

  

Travaux STEP et création d'un réseau rue du Bois d'Haucourt Pierrefonds 

Remise en état des réseaux EU et conformité des branchements Sacy-le-Grand Travaux suite diag 2011 

Raccordement des particuliers au réseau d'assainissement SIA "le Moulin" communes BAC Grenelle de Baugy  

Construction d'une nouvelle station d'épuration SIA de Longueil-Sainte-Marie 

Travaux sur réseaux d'eaux usées  SMECTEUR de Sacy-le-Grand Travaux suite diag 2011 

Réhabilitation STEP Monchy-Humières et raccordement de Baugy SIVOM de Monchy-Humières 

 STEP intercommunale entre Estrées-Saint-Denis, Rémy et Lachelle SIVU de Rémy 

Etude et remise en état des réseaux EU et collecteurs principaux SIVU de Rémy 

Travaux de réhabilitation EU sur Labruyère CC du Liancourtois Travaux suite diag 2011 

Réhabilitation des assainissements non collectifs CC du Plateau Picard Communes prio BAC Grenelle  

Mise en place traitement phosphore STEP de Clairoix ARC Reglementaire 

Réhabilitation STEP et des réseaux EU de Choisy-au-Bac ARC 

Réhabilitation de 28 ANC à Saint-Jean-aux-Bois ARC terminé 
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Plans d’actions AEP du contrat 

OBJECTIF 6 : SECURISER L’EAU POTABLE Maître d’ouvrage 
Commentaires  

  

Travaux de sécurisation de la ressource  Pierrefonds Prioritaire en fonction des conclusions du SDAEP en cours 

Actualisation du SDAEP CC du Liancourtois 

Travaux de sécurisation de la ressource  CC du Plateau Picard Prioritaire en fonction des conclusions du SDAEP en cours 

Travaux de sécurisation de la ressource  CC du Liancourtois Prioritaire en fonction des conclusions du SDAEP en cours 

Recherche nouvelle ressource en eau /interconnexion CC du Liancourtois fait 

Mise en œuvre du programme d'actions sur le BAC CC du Liancourtois Prioritaire en fonction des conclusions de l’étude BAC en cours 

Actions liées à la DUP champ captant de Labruyère CC du Liancourtois Non PTAP mais à financer car DUP + SDAEP en cours 

Travaux de sécurisation de la ressource  ARC 

Mise en œuvre BAC Baugy - Hospices ARC 

Travaux protection captages et réfection ouvrages  ARC 

Mise en place d'une DUP sur captage communal Moyvillers 

Mise en place d'une DUP sur captage communal Pont-Sainte-Maxence 

Sécuriser la station de pompage d'eau potable SIAEP de Pronleroy Non PTAP mais à financer car DUP + SDAEP en cours 
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Le SDAGE 2015 se veut 

participatif ! 

• La consultation du public sur les questions 

importantes du bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands (enjeux du SDAGE) 

• Directive cadre européenne sur l’eau : Article 

14 Article R212-6 du code de l’environnement  
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Calendrier 

• novembre 2012 à mai 2013 : consultation du public et des 

assemblées sur les enjeux du bassin et le programme de 

travail  

 

• décembre 2013 : adoption état des lieux (CB)  

 

• juillet 2014  : avant projet de SDAGE et du programme de 

mesures  

 

• automne 2014-printemps 2015 : consultation du public et 

des assemblées sur l’avant projet de SDAGE  

 

• décembre 2015 : adoption du SDAGE et de son 

programme de mesures (CB)  
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Merci de votre attention 

 

 

www.eau-seine-normandie.fr 


