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PREAMBULE 
 

 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde est mis en œuvre 
par arrêté préfectoral depuis le 08 juin 2009.  
 
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) constitue la structure porteuse du SAGE depuis le 
01er février 2010. Il est constitué de 3 équivalents temps plein : 

 M. Fabien BLAIZE : Directeur et animateur principal 

 M. Sébastien DESCHAMPS : Chargé de missions 

 Mme Marie-Charlotte LARIVIERE : Assistante administrative – comptable 
 
Pour assurer la transcription opérationnelle des orientations et dispositions définies dans le 
SAGE, le SMOA s’est engagé dans une démarche de Contrat Global pour l’eau instaurée dans 
le cadre du IXème programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN). 
 
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 a 
permis d’élaborer un programme d’actions d’un montant prévisionnel de 38 millions d’euros 
pour la période 2011 - 2015. 
 
Ce Contrat Global Oise-Aronde s’inscrit dans une démarche de préservation et 
d’amélioration de la ressource en eau et des milieux naturels aquatiques et humides. Il 
formalise l’engagement des acteurs à développer et promouvoir, aux moyens d’un 
programme d’actions, les opérations à mener pour atteindre cet objectif. 
 
Le SAGE Oise-Aronde et son levier opérationnel formalisé par le Contrat Global s’articulent 
autour des objectifs suivants : 
 

 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. 
 
 
Outre l’animation du Contrat Global, le SMOA conduit des études inscrites au SAGE sous 
maitrise d’ouvrage lorsqu’il y a un intérêt à les mener à l’échelle de l’unité hydrographique 
entière. 
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Le présent document détaille essentiellement les activités de l’équipe technique du Syndicat 
Mixte Oise-Aronde, soit 2 équivalents temps plein (ETP). Pour information, le poste 
d’assistante administrative – comptable n’est pas éligible aux subventions des partenaires 
financiers. 
 
La première partie du rapport d’activité illustre les temps forts de l’année écoulée pour 
chaque objectif identifié dans le SAGE. En aucun cas, les opérations citées dans le présent 
rapport sont exhaustives. Il s’agit ici de mettre en exergue des opérations, inscrites  ou non 
dans le programme d’actions du Contrat Global, contribuant à l’atteinte des objectifs du 
SAGE.  
 
En effet, le Contrat Global dresse une liste d’actions à réaliser à la date de signature du 
contrat mais de nombreuses opérations liées à la gestion de la ressource en eau émergent 
par la suite et sont également suivies par l’équipe technique du SMOA. 
 
La deuxième partie du rapport d’activité reprend, sous la forme de tableaux, la liste des 
actions suivies et le travail réalisé par l’équipe technique du SMOA.  
En parallèle, des graphiques présentent une comparaison entre l’estimation du temps de 
travail prévisionnel en début d’année et le temps réellement passé en fin d’année. Cette 
deuxième partie est essentielle pour le solde des aides de l’AESN dans le cadre du soutien 
financier à l’animation des postes. 
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En quelques mots : 
 

L’avancement du projet : Les enjeux et objectifs : 

Objectif n° 1 : animation 

 

      

  SMOA : accueil@smoa.fr - 03 44 09 65 00 
 

En quelques mots : 
 

La cellule technique se 
compose actuellement 
de deux animateurs à 
temps plein.  
 
L’un est dédié à 
l’animation principale 
du SAGE, à la gestion 
du syndicat et au suivi 
global des opérations. 
L’autre est consacré à 
l’assistance technique 
des maitres d’ouvrage 
et au suivi des 
opérations sur le 
terrain dans le cadre du 
Contrat Global. 
 
La configuration 
actuelle est optimale 
vis-à-vis des 
compétences assurées 
par le SMOA. 

Les informations clés : 
 
L’animation du SAGE a conduit à l’organisation d’une séance plénière de CLE, 5 
bureaux de CLE et 3 comités syndicaux. 13 avis ont été rendus par le bureau de 
la CLE notamment sur des dossiers « loi sur l’eau ». 
 
2 études sous maitrise d’ouvrage du SMOA sont achevées en 2013 (gestion 
quantitative sur l’Aronde et inventaire des zones humides) et 1 étude a démarré 
en fin d’année sur la recherche de ressources alternatives. 
 
À ce jour, le SMOA accompagne plus de 20 opérations sur le terrain auprès des 
maitres d’ouvrages et une 15aine se sont achevées en 2013. 

Pour aller plus loin : 
L’équipe technique 
accompagne les 
collectivités dans toutes 
les démarches qui 
permettront 
d’atteindre les objectifs 
du SAGE.  
Elle fait émerger des 
projets, anime le 
territoire, joue un rôle 
de facilitateur  et 
d’expert de la gestion 
de la ressource en eau. 

Cellule technique 

Objectif n° 1 : animation 

Contact : 

mailto:accueil@smoa.fr
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 Objectif n° 1 : animation 

 

      

  SMOA : accueil@smoa.fr - 03 44 09 65 00 
 

 

En quelques mots : 
 

Le SMOA a été créé par 
arrêté préfectoral le 01er 
février 2010. 
 
Sa compétence est 
l’élaboration, 
l’animation, le suivi, la 
mise en œuvre et la 
révision du SAGE Oise-
Aronde. 
 
M. Philippe Marini est 
Président du SMOA et 
de la Commission Locale 
de l’Eau. 
 
Le SMOA peut réaliser 
des études identifiées 
dans le SAGE 
lorsqu’elles ont un 
intérêt à être menées à 
l’échelle du bassin 
versant. 

Les informations clés : 
 
Actuellement, le SMOA est autonome administrativement puisque la 
comptabilité, la gestion des paies et des marchés publics sont assurés en 
totalité en interne. 
 
Avec la reprise des résultats anticipés, le compte administratif provisoire 2013 
fait ressortir 170 000 euros de dépenses et  272 000 euros de recettes. 
 
Cette différence s’explique principalement par l’étude sur la recherche de 
ressources alternatives qui a été  budgétée en 2013 mais non engagée. 

Pour aller plus loin : 
 
Les comptes rendus des 
comités syndicaux sont 
consultables en ligne 
sur le site internet du 
SMOA.  
 
Les comptes rendus 
antérieurs à 2012 
peuvent être envoyés 
sur simple demande. 

Gestion administrative & financière 

Objectif n° 1 : animation 

Contact : 

mailto:accueil@smoa.fr
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  DREAL Picardie : Service Nature, Eau et Paysages (SNEP) - 03 22 82 25 00 
 

En quelques mots : 
 

Le SMOA assure un 
suivi quantitatif au 
niveau des stations 
d’enregistrement des 
débits de l’Aronde 
(limnimètre) à Clairoix 
et Arsonval (aval de 
Gournay-sur-Aronde) 
ainsi qu’à Estrées-Saint-
Denis et Sacy-le-Grand 
pour les hauteurs de 
nappe (piézomètre). 
 
Les données Météo 
France sont également 
récoltées à la station de 
Chevrières. 
 
Ces informations sont 
mensuellement mises à 
jour sur le site internet 
du SMOA. 
 
 

Les informations clés : 
 
Le printemps 2013 a été très pluvieux avec 103,1 mm cumulés en mai et 102,6 
mm cumulés en juin. Ces précipitations ont été souvent violentes et localisées 
entrainant des coulées de boues dans différentes communes. 
 
Les niveaux en rivière et nappe se sont maintenus à des niveaux élevés durant 
l’été 2013 dans la mesure où la recharge hivernale de la nappe a été bonne. De 
plus, les pluies printanières ont arrosées les cultures limitant ainsi l’irrigation. 
 
Les seuils de sécheresse de l’Aronde n’ont pas été dépassés au niveau de la 
station de Clairoix en 2013. 

Pour aller plus loin : 
 
Vous pouvez observer 
les débits des rivières 
françaises à l’adresse 
suivante 
http://www.hydro.eauf
rance.fr/ 
Les données 
souterraines sont 
disponibles sur le site 
http://www.ades.eaufr
ance.fr/ 

Suivi quantitatif en ligne 

Objectif n° 2 : suivi 

Le partenaire : 

http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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 Chambre d’Agriculture de l’Oise – 03 44 11 44 11 
 

En quelques mots : 
 

En 2008, le cabinet 
d’études HYDRATEC a 
été missionné pour 
réaliser une 
modélisation du 
fonctionnement de la 
nappe de Craie sur le 
bassin Oise-Aronde. 
 
Le bassin de l’Aronde 
et les marais de Sacy 
sont ressortis comme 
étant des secteurs en 
tension quantitative. 
 
Le bassin de l’Aronde 
est classé en Zone de 
Répartition des Eaux 
(ZRE) depuis 2010 
traduisant un 
déséquilibre entre 
besoin et ressource en 
eau disponible. 

Les informations clés : 
 
A la suite de l’étude et d’une contre-expertise menée par le BRGM, la CLE Oise-
Aronde a validé un Volume Maximum Prélevable Objectif (VMPO) de 5 700 000 
m3 à respecter afin d’éviter de dépasser plus de 2 années sur 10 le seuil d’alerte 
de sécheresse sur l’Aronde. Le seuil d’alerte correspond au Débit Objectif 
d’Etiage (DOE) en dessous duquel des dysfonctionnements biologiques de la 
rivière sont à prévoir. 
 
Une répartition de la ressource en eau a été établie entre les grandes catégories 
d’usagers (domestique 59%, agricole 40%, industriel 1%) et l’échéance 2021 a 
été fixée pour respecter le VMPO. Cette échéance correspond à la date 
d’atteinte du bon état sur l’Aronde. 

Pour aller plus loin : 
 

D’ici 2020, le Plan 
National d’Adaptation 
du Changement 
Climatique (PNACC) 
demande une 
économie des  
consommations d’eau 
de  20%. 

Gestion quantitative concertée 

Objectif n° 3 : étiage 

Le partenaire : 
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SIA de Longueil-Sainte-Marie : Stanislas Barthélémy :  maire.lsm@orange.fr – 03 44 41 82 89 

 

En quelques mots : 
 

Le Syndicat 
Intercommunal 
d’Assainissement de 
Longueil-Sainte-Marie 
regroupe les 
communes de Le Fayel, 
Canly, Arsy, Rivecourt, 
Longueil-Sainte-Marie. 
 
La STEP actuelle d’une 
capacité de 4 050 
équivalents habitant 
(EH) présente un génie 
civil dégradé et fait 
face à d’importantes 
quantités d’eaux claires 
parasites permanentes. 
 
Face à ce constat, les 
élus ont engagé  les 
travaux de 
reconstruction de la 
STEP intercommunale. 

Les informations clés : 
 
Les travaux de reconstruction de la STEP se situent sur la commune de 
Rivecourt. La filière de traitement mise en place est de type « boues activées en 
aération prolongée » avec déphosphatation pour un montant de 2 664 438€ HT. 
 
L’installation en cours de construction offrira une capacité de traitement de 
5 200 EH. Ce dimensionnement prend en compte l’évolution de la population, 
des activités mais également des travaux permettant de limiter les eaux claires 
parasites permanentes à l’échelle du territoire syndicale. 
 
A la suite d’un traitement d’affinage réduisant les éléments Azote et Phosphore, 
le rejet s’effectue au niveau du ru du Grand Fossé.  

Pour aller plus loin : 
 
L’AESN subventionne à 
hauteur de 70% les 
études et 60% les 
travaux (20% avance). 
 
En Oise-Aronde, le 
SMOA accompagne les 
travaux de la STEP de 
Monchy-Humières, 
Pierrefonds, Choisy-au-
Bac et du SIAPA. 

Station d’épuration à Longueil-Sainte-Marie 

Objectif n° 4 : assainissement 

Le partenaire : 

mailto:maire.lsm@orange.fr
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 Objectif n° 4 : pollution 
En quelques mots : 

L’avancement du projet : Les enjeux et objectifs : 

 

 

      

Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie : 03 22 89 63 96 
Forum des Marais Atlantiques : 05 46 87 08 00 

 

En quelques mots : 
 

En 2010, le cabinet 
d’études BIOTOPE a été 
missionné pour réaliser 
un inventaire des zones 
humides du bassin 
Oise-Aronde. 
 
Ce travail a aussi 
permis d’approcher la 
fonctionnalité des 
zones humides en 
croisant  plusieurs 
critères : régulation de 
la quantité et de la 
qualité des eaux et 
biodiversité. 
 
Les zones humides 
assurent plusieurs 
fonctions qui rendent 
plusieurs services à la 
collectivité. 

 

Les informations clés : 
 
A la suite de l’étude, une consultation s’est déroulée entre mai et juin. L’objectif 
était de recueillir les remarques des communes sur la cartographie produite. La 
CLE a validé ce travail lors de sa séance plénière du 04 octobre dernier. 
Actuellement 2 965 ha de zones humides avérées et 6 345 ha de zones humides 
potentielles sont cartographiées représentant respectivement 4% et 9% de la 
surface du bassin versant Oise-Aronde. 
 
Lors de la consultation, 44 sondages pédologiques ont été réalisés par les 
services du SMOA formés à cette pratique, permettant ainsi d’apporter une 
expertise complémentaire. 

Pour aller plus loin : 
 
Les aménageurs 
doivent consulter en 
amont de tout projet la 
cartographie des zones 
humides sur le site 
internet du SMOA ou 
en accédant 
directement à l’adresse 
suivante : 

http://sig.smoa.fr/zh/fl
ash 

Inventaire des zones humides en Oise-Aronde 

Objectif n° 5 : milieux 

 Les partenaires : 

http://sig.smoa.fr/zh/flash
http://sig.smoa.fr/zh/flash
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Commune de Monchy-Humières : JP Vrancken : mairie.monchy@wanadoo.fr – 03 44 42 47 19 

 

En quelques mots : 
 

Le site d’étude a été 
exploité pour la tourbe  
après de la 2nde Guerre 
Mondiale, puis occupé 
par une peupleraie 
dans le cadre d’un  bail 
entre la commune de 
Monchy-Humières et la 
société Seita.   
 
À la fin du bail, les élus 
locaux ont souhaité 
engager une réflexion 
visant à valoriser ce 
marais tourbeux.  
 
Un diagnostic de la 
faune et de la flore a 
permis d’élaborer un 
plan de gestion 
d’entretien et de 
restauration sur 10 ans. 

Les informations clés : 
 
Le marais tourbeux de Monchy-Humières constitue l’un des rares milieux 
ouverts de la vallée de l’Aronde. Il se caractérise par une mosaïque de milieux 
humides (mares, caricaies, roselières, mégaphorbiaies) mais également par une 
population envahissante de saule cendré, noisetier et ronce bleue. 
 
Le plan de gestion repose sur un inventaire précis du site et propose des actions 
d’entretien permettant de limiter la fermeture du site et le développement de 
d’habitats typiques des zones humides. 
 
En parallèle, des opérations de restauration et de valorisation du milieu sont 
envisagées telles que la restauration des mares et d’un sentier pédagogique. 

Pour aller plus loin : 
 
Le SMOA assiste 
également les élus de 
Wacquemoulin, 
Moyenneville et 
Gournay-sur-Aronde 
pour la mise en œuvre 
de leur plan de gestion. 
 
L’AESN subventionne la 
restauration des zones 
humides à 80%. 
 
 

Restauration de zone humide à  
Monchy-Humières 

 

Objectif n° 5 : milieux 

Le partenaire : 

mailto:mairie.monchy@wanadoo.fr
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  ONF UT Compiègne-Laïgue : Julien Lefevre : julien.lefevre@onf.fr – 03 44 38 14 65 
ONF Service Environnement : Paul Janin : paul.janin@onf.fr – 03 23 96 63 53 

 

En quelques mots : 
 

Dans le cadre de 
l’étude de restauration 
des rus de la forêt de 
Compiègne, le cabinet 
d’étude INGETEC a 
proposé des 
d’aménagements 
ambitieux notamment 
sur le thème des 
frayères à brochets 
 
L’étude portée à la fois 
par le Syndicat 
Intercommunal des rus 
forestiers, la 
Fédération de Pêche de 
l’Oise et l’Office 
National des Forêts a 
abouti un programme 
de travaux ambitieux et 
opérationnels 

Les informations clés : 
 
Sous maitrise d’ouvrage de l’ONF, les travaux de restauration de deux frayères à 
brochets ont été menés sur le canton du Carnois en rive droite du ru des 
Planchettes. La surface des aménagements est d’environ    3 000m2. 
 
Préalablement aux opérations de terrassements, une étude topographique a 
été réalisée avec une précision centimétrique. Pour le bon fonctionnement de 
la frayère, il est nécessaire d’y créer les conditions idéales pour la reproduction 
du brochet (connexion avec le cours d’eau, hauteur d’eau comprise entre 20 & 
80 cm entre février & mars, milieu ouvert pour le réchauffement de l’eau). 
 
En parallèle, des déflecteurs et banquettes ont été créés sur le cours d’eau. 

Pour aller plus loin : 
 
En 2014 et 2015, des 
projets similaires sont 
programmés en forêt 
domaniale par l’ONF et 
la Fédération de Pêche. 
 
En Oise-Aronde, l’AESN 
aide à la restauration 
des cours d’eau et 
frayères à hauteur de 
80%. 
 
 

Restauration de frayère à brochets                     
en forêt domaniale de Compiègne 

 

Objectif n° 5 : milieux 

Les partenaires : 

mailto:julien.lefevre@onf.fr
mailto:paul.janin@onf.fr
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 Objectif n° 5 : milieux 

 

      

  
Syndicat Mixte Port fluvial de Longueil-Sainte-Marie – 03 44 86 76 80 

 
 

En quelques mots : 
 
Initialement situé au 
cœur de la récente 
Plate-forme 
Multimodale Paris-
Oise, le ru de la Conque 
également nommé ru 
de Gaillant a été 
déplacé au sein d’un 
espace écologique 
d’une surface de 3,5ha. 
 
En parallèle des 
inventaires et des 
mesures de protection 
de la faune et la flore 
locale, une pêche de 
sauvegarde a été 
réalisée dans l’ancien 
lit du ru par les agents 
de la Fédération de 
Pêche de l’Oise et 
l’équipe technique du 
SMOA 
 
 
 
 

Les informations clés : 
 
L’actuel espace écologique se trouvait sur une ancienne carrière exploitée il y a 
50 ans puis remblayée par des matériaux hétérogènes. Dans ce cadre, les 
travaux ont consisté à extraire les remblais à l’aide d’engins colossaux. 
 
La réalisation de terrassements fins et détaillés a permis de dessiner avec 
précision le nouveau lit mineur du ru de la Conque jusqu’à sa confluence avec 
l’Oise. Le tronçon créé sur 320 ml se caractérise par une alternance de légers 
méandres,  des différences de profondeur et de granulométrie. 
 
Deux mares ainsi que des plantations arborées, arbustives et d’hélophytes ont 
été réalisées malgré une reprise naturelle et spontanée de la végétation. 

Pour aller plus loin : 
 
Le SMOA a supervisé 
les différentes phases 
du chantier jusqu’à sa 
réception.  
 
L’expertise et le conseil 
réalisés auprès des 
différents corps de 
métiers ont conduits à 
la réalisation d’une 
opération exemplaire. 

Déplacement du ru de la Conque et création 
d’un espace écologique humide 

Objectif n° 5 : milieux 

Le partenaire : 
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 Objectif n°6 : eau potable 

 

      

  
CCLVD : Lisa Vincent : l.vincent@ccl-valleedoree.fr – 03 44 73 82 10 

 

En quelques mots : 
 

À la suite de la 
fermeture en 2011 de 
l’interconnexion entre 
la CC du Clermontois et 
la CC de la Vallée 
Dorée, les élus locaux 
ont engagés une 
réflexion visant à 
rechercher une 
nouvelle ressource en 
eau.  
 
Cette démarche 
s’inscrit dans le SAGE 
notamment en ce qui 
concerne la réduction 
des prélèvements au 
niveau du champ 
captant de Labruyère 
et plus globalement de 
réduire la pression 
quantitative sur le 
bassin de Sacy. 

Les informations clés : 
 
En complément du champ captant de Labruyère alimentant le territoire 
intercommunal, la CC du Liancourtois a créé une interconnexion avec la 
Communauté d’Agglomération du Creillois. Cet équipement compense l’achat 
de 150 000 m3/an d’eau au Clermontois. 
 
Les travaux réalisés permettent un transfert à débit constant de 30 m3/h à l’aide 
d’un groupe surpresseur. Le montant de l’opération s’élève à 219 000€ HT. 
 
Grace à cette interconnexion, la CCLVD va réduire ses prélèvements au niveau 
du champ captant de Labruyère d’un volume prévisible de 150 000 m3/an. 
 
 

Pour aller plus loin : 
 
Cette opération a 
bénéficié de 60% 
d’aides de l’AESN. 
 
Le SMOA soutient et 
incite la réalisation de 
ce type travaux 
proposés dans les 
SDAEP de l’ARC, 
SMBAPE et canton 
d’Attichy. 

Interconnexion d’eau potable sur le 
Liancourtois 

Objectif n° 6 : eau potable 

Le partenaire : 

mailto:l.vincent@ccl-valleedoree.fr
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 Objectif n° 7 : inondation 

 

      

  

En quelques mots : 
 

Le territoire de la 
commune de Sacy-le-
Grand se situe en 
partie dans un vaste 
ensemble appelé 
« Marais de Sacy ». 
 
Cette zone intégrée 
dans le réseau Natura 
2000 est également 
l’exutoire des eaux 
domestiques traitées et 
pluviales. 
 
Sensible à la protection 
de son Marais, la 
commune a engagé 
une étude visant à  
limiter les impacts des 
ruissellements et 
proposer des actions 
opérationnelles. 

Commune de Sacy-le-Gand : Raoul Cugnière : mairie-sacy-le-grand@wanadoo.fr  – 03 44 29 94 16 
Syndicat Mixte des Marais de Sacy : Jean Rousselot : maraisdesacy@orange.fr – 03 44 28 15 11 

 

Les informations clés : 
 
En parallèle des travaux d’amélioration des traitements de la STEP 
intercommunale, les élus locaux ont souhaité gérer la problématique des eaux 
pluviales à la source, c’est-à-dire au plus près de son point de chute. 
 
Dans ce cadre, SOGETI Ingénierie a mené une étude à l’échelle d’un sous bassin 
versant d’une surface de 183 ha. Elle a regroupé les différents acteurs de l’eau 
tels que les agriculteurs, la chambre d’agriculture, les chasseurs, les élus, ...  
 
Le succès de cette démarche repose sur la concertation et le dialogue instauré 
durant la phase d’étude et nécessaire pour les futurs travaux d’hydraulique 
douce. 
 

Pour aller plus loin : 
 
Le SMOA accompagne 
également la réalisation 
de ce type d’étude au 
niveau des communes 
de Monchy-Humières 
et Remy. 
 
Au niveau financier, 
l’AESN finance les 
études et les travaux à 
hauteur de 50%. 
 

Maîtrise des ruissellements à Sacy-le-Grand 

Objectif n° 7 : ruissellement 

Les partenaires : 

mailto:mairie-sacy-le-grand@wanadoo.fr
mailto:maraisdesacy@orange.fr
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  ADOPTA : Maëlle Ancelle : contact@adopta.fr – 03 27 94 42 10 
AESN : Renan Bourgeais : bourgeais.renan@aesn.fr – 03 44 30 41 39 

 

En quelques mots : 
 

Depuis 2012, l’équipe 
technique du SMOA 
s’attache à développer 
des actions de 
communication et de 
sensibilisation. 
 
Dans ce cadre, les élus 
et techniciens du 
SMOA ont pu découvrir 
le savoir-faire de        
nos voisins d’Artois-
Picardie lors d’une 
journée technique 
relative à  la gestion 
alternative des eaux 
pluviales. 
 
Le programme de la 
journée a alterné des 
interventions en salle 
et un circuit de visite 
l’après-midi.  

Les informations clés : 
 
Afin d’inciter les maitres d’ouvrages à limiter les phénomènes de 
ruissellements, le SMOA a piloté cette journée de sensibilisation reposant sur 
un partenariat entre les Agences de l’Eau Seine-Normandie, Artois-Picardie, la 
Communauté d’Agglomération du Douaisis et l’ADOPTA. 
 
La délégation Oise-Aronde composé de 30 élus et 13 techniciens a parcouru un 
showroom présentant une partie des solutions alternatives (noue enherbée, 
bouche d’injection, chaussée drainante, dalles-gazon, toiture végétalisée, …).  
 
Le détail de ces techniques est présenté dans notre plaquette « gestion 
alternative des eaux pluviales ». 

Pour aller plus loin : 
 
L’AESN accompagne les 
collectivités dans la 
mise en œuvre de ces 
techniques en zones 
urbaines à hauteur de 
70%. 
 
En parallèle, le SMOA 
apporte un soutien 
technique en phase 
d’études et travaux. 

Gestion alternative des eaux pluviales 

Objectif n° 8 : sensibilisation 

Les partenaires : 

mailto:contact@adopta.fr
mailto:bourgeais.renan@aesn.fr


 

17 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

  ONF UT Compiègne-Laïgue : Julien Lefevre : julien.lefevre@onf.fr – 03 44 38 14 65 
ONF Service Environnement : Morgane Cokkinos – morgane.cokkinos@onf.fr - 03 23 96 63 54 

 

En quelques mots : 
 

En 2007, l’Office 
National des Forêts a 
réalisé un inventaire  
écologique de mares 
en forêt domaniale de 
Compiègne.  
 
Ce travail basé sur un 
partenariat avec 
l’Université de Picardie 
Jules Vernes a permis 
de recenser et 
diagnostiquer plus de 
150 mares. 
 
Un programme de 
travaux pluriannuel 
d’entretien et de 
restauration a été 
élaboré. Les actions 
sont également 
accompagnées d’un 
suivi écologique. 
 

Les informations clés : 
 
La mare de la Gouvernante et des petites Planchettes se trouvent sur le canton 
du Vivier Corax. Elles font parties d’une mosaïque d’habitats représentée par 
des mares, aulnaies, caricaies, saulaies et mégaphorbiaies.  
 
Suite à l’exploitation de la peupleraie en 2009, au broyage des souches et des 
rémanents présents sur place, les travaux de restauration ont permis de 
reprofiler en pente douce l’ancienne mare en partie comblée. 
 
En 2013, un sentier pédagogique de 1,5 km composé de 9 panneaux 
d’informations a été installé afin de valoriser ce secteur rapidement recolonisé 
par une faune et une flore typique de milieux humides. 

Pour aller plus loin : 
 
Plus de 40 mares ont 
été restaurées depuis 
2010 en forêt de 
Compiègne avec l’aide 
du CG60 et de HSBC. 
 
Ces aménagements 
type sont envisagés sur 
Gournay-sur-Aronde, 
Monchy-Humières, et 
Wacquemoulin. 

Aménagement pédagogique en forêt domaniale 
de Compiègne « sentier de la Rainette » 

Objectif n° 8 : sensibilisation 

Les partenaires : 

mailto:julien.lefevre@onf.fr
mailto:morgane.cokkinos@onf.fr
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II. RAPPORT DÉTAILLÉ 
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1. Fabien BLAIZE 
 
a. Présentation 
 

 
NOM DE L’AGENT 

 
FABIEN BLAIZE 

Formation (niveau, diplôme…) 

 
Bac+5  
Master 2 Géo-Hydrosystèmes et Environnement 
 

Date de l’embauche 
 
29 octobre 2007 
 

 
Durée du contrat 
 

Fonctionnaire territorial 

 
Temps de travail 
 

1 ETP 

 
Intitulé du poste 
 

Directeur SMOA / Animateur principal 

 
Horaires 
 

35h hebdomadaires 

Cadre d’emploi 

 
Ingénieur contractuel du 01/01/13 au 31/06/13 
Ingénieur titulaire à partir du 01/07/13 
 

Employeur  
 

 
Syndicat Mixte Oise-Aronde 
Place de l’Hôtel de ville 
CS 10 007 
60 321 COMPIEGNE cedex 
 

Financement du poste 

 

 50% AESN 

 30% Région Picardie 

 20% Collectivités 
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b. Descriptif des missions 
 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

COLLECTIVITÉ 
 

eau potable 

 
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

 
ARC Suivi global de l’élaboration de l’étude 

 
Achevé 

 

 
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

 
CCPP Suivi global de l’élaboration de l’étude et avis sur le rendu final 

 
Achevé 

 

 
Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable 

 
SMBAPE Suivi global de l’élaboration de l’étude 

 
Achevé 

 

COLLECTIVITÉ 
 

assainissement 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Rabattement de la nappe pour la construction de la station de 
traitement des eaux usées de  Longueil-Sainte-marie 
(autorisation temporaire). 

 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

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

SIA Choisy-au-Bac Participation au recrutement du maître d’œuvre et suivi global de l’étude 

 
Maitrise d’œuvre 

en cours 
 

 
Construction d’une station d’épuration intercommunale 

entre Estrées-Saint-Denis, Remy, Lachelle 
 

SIAPA Suivi global de l’élaboration de l’étude PRO en cours 

COLLECTIVITÉ 
 

eaux pluviales 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Aménagement d’un centre commercial à Pont-Sainte-Maxence 
(procédure d’autorisation). 

 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Aménagement de la ZAC « Prairie 2 » sur les communes de 
Venette et de Margny-lès-Compiègne (procédure 
d’autorisation) 

 
 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
 Aménagement d’un accès d’un centre commercial à Pont-

Sainte-Maxence et les Ageux (procédure de déclaration). 

 
 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 
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Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Création d’une aire d’accueil des gens du voyage à Pont-Sainte-
Maxence (procédure de déclaration). 

 

 
SMOA 

 
Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE 

 
Achevé 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Réalisation d’un lotissement au lieu dit « La Maison Brulée » sur 
la commune de Baugy (procédure de déclaration). 

 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
Journée technique sur la gestion alternative des eaux 

pluviales 
 

SMOA 
Participation au séminaire national de gestion des eaux pluviales 
Participation à l’organisation de la journée 

Achevée 

 
COLLECTIVITÉ 

 
inondation 

 

 
Avis sur la cartographie  des Territoires à Risque Important 

(TRI) relative à la directive inondation 
 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

MIILIEU NATUREL 
 

 rivière 

 
PROJET MAGEO 

 

SMOA 
 

 
Participation aux ateliers 
Envoi des données SIG brutes à VNF sur la cartographie des zones humides 
réalisées sous maitrise d’ouvrage du SMOA 
 

En cours 

Rattachement des communes du ru de Vandy au Syndicat 
Intercommunal d’Entretien et d’Aménagement des rus de 

Berne et des Planchettes et de leurs affluents 

 
 

Syndicat Intercommunal 
pour l’Entretien et 

l’Aménagement des rus 
de Berne et des 

Planchettes et  de leurs 
affluents 

 
 

Modifications des statuts 
Analyse de l’impact de l’intégration des communes du ru de Vandy sur les 
cotisations 
Organisation et animations des réunions  

En cours 

Étude de définition d’un programme pluriannuel de 
restauration et d’entretien de la Conque, du Grand Fossé 

et de leurs affluents 

 
 

Syndicat Intercommunal 
de Restauration et 

d’entretien du ru de la 
Conque et de ses 

ramifications 
 
 

Suivi global de l’élaboration de l’étude Achevé 
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIILIEU NATUREL 
 

zone humide 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Mise à 2*2 voies de la RD 200 entre RD 1016 (Moncy-Saint-eloi) 
et la RD 1017 (Les Ageux) (procédure d’autorisation) 
 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Restauration de frayère à brochets à Lacroix-Saint-Ouen 
(procédure de déclaration). 

 
 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
Participation à la vidange de la frayère de Verberie 

 
FDAAPPMA de l’Oise Renfort terrain  Achevé 

 
Etude sur la délimitation et d’inventaire des zones humides 

du bassin Oise-Aronde 
 

SMOA 

 
Contrôle qualité de l’étude pour finalisation 
Formation INRA sur la détermination des zones humides sur la base du critère 
« sol » 
Préparation de la consultation auprès des communes, membres CLE et SMOA 
(production de deux documents de communication) 
Réunions de concertation avec les communes, EPCI dans le cadre de la 
consultation 
44 expertises pédologiques dans le cadre de la consultation 
Analyses et intégration éventuelle des remarques dans le cadre de la 
consultation sur la cartographie SIG 
Participation à la mise en place d’un outil WebSIG pour mise en ligne 
interactive de la cartographie des zones humides 
Validation en CLE du 04 octobre 2013 de la cartographie des zones humides 
 

Achevé 

MILIEU NATUREL 
 

gestion 
quantitative 

 
Modélisation de la nappe de Craie et gestion quantitative 

sur le bassin de l’Aronde 
 

SMOA 

 
Mise en œuvre du Modèle Oise-Aronde (MOA) et présentation en groupe de 
travail 
Organisation des réunions et animation 
Partage de la ressource en eau entre les utilisateurs 
Rencontre des agriculteurs 
Validation en CLE du 04 octobre 2013 de Volume Maximum Prélevable 
Objectif (VMPO) et du partage de la ressource en eau 
 

 
Achevé 

 

 
Gestion quantitative sur les marais de Sacy 

 

Syndicat mixte des 
marais de Sacy 

 
Suivi de l’élaboration d’un plan de gestion des niveaux d’eau au sein des 
marais de Sacy 
Organisation et animation d’une réunion avec les acteurs du territoire pour 
un retour sur la gestion quantitative  
 

En cours 
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Réception d’une délégation allemande pour retour 

d’expérience sur la gestion quantitative sur le bassin de 
l’Aronde 

 

SMOA Organisation et animation d’une réunion d’information Achevé 

 

MILIEU NATUREL 
 

Autres  
 

 
Avis sur la préparation du SDAGE 2016 - 2021 

 
SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE 

 
Achevé 

 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

AGRICULTURE 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Susbtitution d’un prélèvement en rivière par un captage d’eau 
souterraine pour l’irrigation sur la commune de Gournay-Sur-
Aronde (procédure d’autorisation) 

 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : 

 Création et exploitation d’un forage pour irrisation su la 
commune de Remy (procédure d’autorisation) 

 

SMOA Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

 
Etude sur la recherche de ressources alternatives aux 

prélèvements en nappe de Craie dans le bassin de l’Aronde 
pour l’irrigation et l’eau potable 

 

SMOA 

 
Reprise du CCTP 
Lancement du marché public, analyse des offres 
Organisation et animation du comité de pilotage 
 
 

 
En cours 

 

 
Programmes régionaux sur la réduction des nitrates 

d’origine agricole 
 

Etat 
Initiative SMOA pour regroupement des SAGEs de Picardie et présence d’un 
représentant aux groupes de travail 
Préparation des réunions et participation 

En cours 
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c. Répartition du temps de travail 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le temps de travail se partage aussi sur des sujets qui ne sont pas identifiables par thématique ou qui sont transversaux, notamment : 

 
- Encadrement de l’équipe du SMOA 

- Élaboration du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), budget, compte administratif 

- Élaboration des délibérations du comité syndical 

- Organisation générale des comités syndicaux et Commissions Locales de l’Eau (CLE) 

- Rédaction des comptes rendus & du rapport d’activités 

- Participation à la rédaction du bilan annuel du contrat et du tableau de bord 

- Participation aux commissions thématiques et comité de pilotage du contrat global 

- Participation à différentes journées de formation et d’informations organisées par l’AESN ou autre 

- Participation à diverses réunions de concertation (MAGEO, projet GRT gaz, SRCE, PLU, SCOT, RNAOE, PDPG, SEEE, COMITER, CAUE). 

- Alimentation du site internet http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/ 

 
L’augmentation de la part de travail sur la thématique « Milieu naturel » et « Agriculture » est essentiellement liée au temps passé pour les études sous maitrise d’ouvrage du SMOA. Les besoins 
d’accompagnement sont moins importants sur la thématique « Collectivité » pour l’assainissement et l’eau potable. 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/#Syndicat_Mixte_Oise_Aronde.B
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2. Sébastien DESCHAMPS 
 
a. Présentation 

 

 
NOM DE L’AGENT 

 
SÉBASTIEN DESCHAMPS 

Formation (niveau, diplôme…) 

 
Bac+5  
Master 2 Gestion des Catastrophes et des Risques 
Naturels  
 

Date de l’embauche 
 
17 octobre 2011 
 

 
Durée du contrat 
 

CDD de 3 ans renouvelable à compter du 01/02/2012 

 
Temps de travail 
 

1 ETP 

 
Intitulé du poste 
 

Chargé de missions SAGE et Contrat Global Oise-
Aronde 

 
Horaires 
 

35h hebdomadaires 

 
Statut du poste 
 

Ingénieur contractuel 

Employeur  

 
Syndicat Mixte Oise-Aronde 
Place de l’Hôtel de ville 
CS 10 007 
60 321 COMPIEGNE cedex 
 

Financement du poste 

 

 50% AESN 

 50% Collectivités 
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b. Descriptif des missions 
 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

COLLECTIVITÉ 
 

eau potable 

Étude de protection de la ressource en eau et assistance à 
la procédure de DUP du captage 01046x0122 

Commune de Moyvillers 

 
Suivi de l’élaboration de l’étude 
Organisation et animation de réunions de travail préalable à l’étude 
Assistance technique : rédaction CCTP puis AMO par l’ADTO, suivi du 
prestataire 
 

En cours 

Étude de protection de la ressource en eau et assistance à 
la procédure de DUP du captage 01281x0106 

Commune de Pont-
Sainte-Maxence 

 
Suivi de l’élaboration de l’étude 
Assistance technique : rédaction CCTP, suivi du prestataire 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions 

 

En cours 

Étude de protection de la ressource en eau et assistance à 
la procédure de DUP du captage F3 

Commune d’Estrées-
Saint-Denis 

 
Suivi de l’élaboration de l’étude 
Organisation et animation de réunions de travail préalable 
Assistance technique : rédaction CCTP 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions 

 

Attente lancement 
procédure 

Actualisation du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable 

 
Communauté de 

communes du 
Liancourtois – la Vallée 

Dorée 
 

Suivi global de l’élaboration de l’étude 
 

En cours  
 

Création d’une interconnexion entre la CCLVD et la 
Communauté d’Agglomération de Creil 

 
Communauté de 

communes du 
Liancourtois – la Vallée 

Dorée 
 

Suivi global de l’élaboration des travaux 
 

Achevé  
 

Mise en œuvre du programme d’action sur le BAC de Baugy 
- Hospices 

 
Agglomération de la 

Région de Compiègne 
 

Suivi global des actions 

 
 
 
 

En cours 
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

COLLECTIVITÉ 
 

assainissement 

 
Travaux de réhabilitation de la station d’épuration de 

Monchy-Humières 
 

Travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif 
de la commune de Baugy 

 

SIVOM de Monchy-
Humières 

Suivi global de l’élaboration des travaux  
 

Achevé 
 

Travaux de construction d’une nouvelle station d’épuration 

 
Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de 
Longueil-Sainte-Marie 

 

Suivi global de l’élaboration des travaux  
En cours de 
réalisation 

 
Travaux de construction d’une station d’épuration et d’un 

réseau de collecte (hors contrat global) 
 

Travaux de création d’un réseau d’assainissement collectif 
de la commune de Cressonsacq (hors contrat global) 

 

Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Le 

Moulin 
Suivi global de l’élaboration des travaux 

Achevé 
 

En cours de 
réalisation 

 
Travaux de réhabilitation de la station d’épuration 

 
Travaux de création d’un réseau rue du Bois d’Haucourt & 

sente de la Sautelle 
 

Commune de 
Pierrefonds 

Suivi global de l’élaboration des travaux  
 

Achevé  
 

 
Travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement des 

eaux usées sur Labruyère dans le cadre du schéma 
directeur réalisé par le SMECTEUR 

 

CCLVD - SMECTEUR de 
Sacy-le-Grand 

Suivi étude et réunion préparatoire 
Attente lancement 

marché  

 
Travaux de création d’un poste de refoulement et pose de 

canalisations de transfert des eaux unitaires  
(hors contrat global) 

 

 
Communauté de 

communes du 
Liancourtois – la Vallée 

Dorée 
 

Suivi global l’élaboration des travaux Achevé  

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

INDUSTRIES Projet journée technique « eau & industrie »  
CCI, CMA, AESN 

SMOA 
Préparation du programme de la journée à destination des élus du SMOA et 
de la CLE 

 
Reporté  
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

MIILIEU NATUREL 
 

rivière 

Étude préalable pour la définition d’un programme de 
restauration hydromorphologique du réseau 

hydrographique du bassin versant de l’Aronde 

Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la 

Vallée de l’Aronde 

 
Suivi global de l’élaboration de l’étude, définition et suivi d’un retro-planning  
Animation des comités de pilotage, visite technique de terrain 
Assistance technique : rédaction CCTP étude topographique et modélisation 
hydraulique, lancement et suivi des marchés, suivi du prestataire 
Assistance financière : montage des dossiers de demande de subventions 

 

Achevé  

Travaux de restauration de l’Aronde 
 

 Gournay-sur-Aronde : siphon Somme d’Or 

 Coudun, Revennes : effacement seuil 

 Clairoix : bras de contournement moulin 

Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de la 

Vallée de l’Aronde 

 
Propositions d’actions, organisation et animation de visite technique de 
terrain avec les différents acteurs de l’eau 
Assistance technique : rédaction CCTP, convention de maitrise d’ouvrage 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions 
 

Négociation avec 
les élus et les 
propriétaires 

riverains 

Étude hydro-écologique et proposition d’un programme de 
restauration et d’entretien des rus intra-forestiers situés 

sur le massif forestier de Compiègne 

 
Syndicat Intercommunal 

d’Entretien et 
d’Aménagement des rus 

de Berne, des 
Planchettes et  de leurs 

affluents (SIEARBP) 
 

Suivi global de l’élaboration de l’étude 
Propositions de préconisations  

Achevé  

 
Travaux de restauration des rus au Canton Carnois : 
 Pose déflecteurs, banquettes & création frayères à brochets 

 

SIEARBP  
Propositions de préconisations  
Suivi de l’élaboration des travaux 

Achevé  

Étude de définition d’un programme pluriannuel de 
restauration et d’entretien de la Conque, du Grand Fossé et 

de leurs affluents 

 
Syndicat Intercommunal 

de Restauration et 
d’entretien du ru de la 

Conque et de ses 
ramifications (SIREC) 

 

Suivi global de l’élaboration de l’étude 
Propositions de préconisations 

Achevé 

Travaux de restauration du ru de la Conque à Rivecourt : 
 continuité écologique ouvrage SNCF, siphon Conque 

 
SIREC 

 
Assistance technique : prise de contact avec SNCF Infrastructures 
Assistance financière : recherche de subventions 
 

En cours de 
rédaction du DLE 

 
Travaux de dévoiement du ru de la Conque sur 320 ml   

Plateforme Paris-Oise de Longueil-Sainte-Marie 
(Hors Contrat Global) 

 

Syndicat Mixte du Port 
Fluvial Paris-Oise 

 
Suivi des entreprises de travaux, intervention en réunions de chantiers 
Propositions de préconisations en partenariat avec le contrôleur 
environnemental et le maitre d’œuvre  
Contrôle et réception du chantier (géométrie du lit, reprise de la connexion 
avec l’Oise, conseils et suivi des plantations, assistance pose déflecteurs, …) 

Achevé  
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

MIILIEU NATUREL 
 

zone humide 

Réalisation d’un plan de gestion de l’ancienne astaciculture 
de Gournay-sur-Aronde 

Commune de Gournay-
sur-Aronde 

 
Suivi de l’élaboration de l’étude, animation de réunions de travail préalable 
Assistance technique : rédaction CCTP « étude » puis AMO du CENP 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions 
 

Achevé  

Travaux de restauration de l’ancienne astaciculture de 
Gournay-sur-Aronde 

Commune de Gournay-
sur-Aronde 

 
Proposition d’assistance technique : conduite de chantier de petits travaux 
Assistance financière : montage des dossiers de demande de subventions 
 

Attente lancement 
travaux  

Réalisation du plan de gestion de l’ancienne peupleraie de 
Monchy-Humières 

Commune de Monchy-
Humières 

 
Suivi de l’élaboration de l’étude, animation de réunions de travail préalable 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions puis AMO du CENP 
Propositions de préconisations et suivi du prestataire 
 

Achevé  
 

Travaux reporté en 
2015 sous MO du 

CENP 

Réalisation d’un plan de gestion de l’ancienne cressonnière  
(hors contrat global) 

 
Commune de 

Wacquemoulin 

 
Suivi global de l’élaboration de l’étude, propositions de préconisations 
Organisation et animation de réunions de travail, visite technique de terrain 
Assistance technique : prospection terrain, mise en relation avec France 
Domaine, procédure et démarche auprès du Notaire 
Assistance financière : montage des dossiers de demande de subventions 
 

Achevé  

Travaux de restauration de l’ancienne cressonnière  
(hors contrat global) 

Commune de 
Wacquemoulin 

 
Assistance technique : rédaction documents PROjet 
Proposition d’assistance technique : conduite de chantier de petits travaux 
Assistance financière : montage des dossiers de demande de subventions 

 

Attente lancement 
travaux  

 
Réalisation d’un plan de gestion de l’ancienne cressonnière 

(hors contrat global)  

 
Commune de 
Moyenneville 

 
Organisation et animation de réunions de travail, visite technique de terrain 
Assistance technique : mise en relation avec France Domaine et CENP 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions 
 

Attente acquisition 
foncière  

 
Étude et travaux de restauration, reconnexion, création de 

zones fonctionnelles pour la fraie du brochet et autres 
espèces piscicoles et suivi biologique 

 

FDAAPPMA de l’Oise Prospection et pré-localisations des frayères potentielles 
Attente lancement 

travaux 

 
 

Participation à la vidange de la frayère de Verberie 
 

FDAAPPMA de l’Oise Renfort terrain  Achevé 
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

MILIEU NATUREL 
 

bassin versant 

Étude de faisabilité sur la gestion des eaux de 
ruissellement et pluviales d’un sous bassin-versant des 

Marais de Sacy 

Commune de Sacy-le-
Grand 

 
 
Suivi global de l’élaboration de l’étude 
Propositions de préconisations techniques  
 
 

Achevé  

Travaux de maitrise des eaux de ruissellement et pluviales 
d’un sous bassin-versant des Marais de Sacy 

Commune de Sacy-le-
Grand 

 
 
Propositions de préconisations techniques  
 
 

En cours de 
rédaction du DLE 

Étude hydraulique liée aux ruissellements sur les  
communes de Rosoy et Labruyère 

 
Communauté de 

communes du 
Liancourtois – la Vallée 

Dorée 

 
Organisation et animation de réunions de travail préalable, visite technique 
de terrain avec Syndicat Mixte des Marais de Sacy 
Assistance technique : rédaction CCTP 
Assistance financière : recherche de subventions 
 

 
Attente lancement 

étude 

Étude préalable pour la définition d’un programme de 
maitrise des ruissellements et des phénomènes de coulées 

de boues à l’échelle des bassins-versants de Monchy-
Humières (hors contrat global) 

Commune de Monchy-
Humières 

 
Suivi global de l’élaboration de l’étude, organisation et animation de réunions 
de travail préalable, visite technique de terrain 
Assistance technique : rédaction CCTP puis AMO Pays de Sources et Vallées 
Assistance financière : recherche de subventions puis AMO Pays de Sources et 
Vallées 
 

En cours 

Étude préalable pour la définition d’un programme de 
maitrise des ruissellements et des phénomènes de coulées 
de boues à l’échelle du sous bassin versant de la Patinerie 

(hors contrat global) 

Commune de Remy 

 
Organisation et animation de réunions de travail préalable, visite technique 
de terrain avec CG60, AESN, DDT60 
Assistance technique : rédaction CCTP, documents de marchés 
Assistance financière : recherche de subventions, montage des dossiers de 
demande de subventions 
 

En cours  

Diagnostic des ruissellements et coulées de boues à 
l’échelle des bassins-versants de Pontpoint  

(hors contrat global) 
Commune de Pontpoint 

 
Réalisation d’un diagnostic ruissellement, érosion et coulée de boue 
Délimitation des limites de bassins 
Propositions d’actions d’hydraulique douce sur le foncier public 
 

Attente réunion 
concertation élus 

& agriculteurs 
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c. Répartition du temps de travail 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le temps de travail se partage entre des thématiques transversales, notamment : 

 

- Animation des commissions thématiques et comité de pilotage du contrat global 

- Rédaction du bilan annuel du contrat, du tableau de bord, des comptes rendus, du rapport d’activités, … 

- Participation à différentes journées d’échanges techniques regroupant les techniciens de rivière du département (Thérain, Brèche, Nonette, Automne, Thève, Matz, Verse) 

- Participation à différentes journées d’informations (ONEMA, AESN, AEAP, ADOPTA, AMEVA) et de concertations (MAGEO, PDPG, RNAOE) 

- Suivi d’actions « hors Contrat Global » présentant un intérêt à l’échelle du SAGE Oise-Aronde :  

o maitrise des ruissellements agricoles et urbains (Remy, Pontpoint, …) 

- Organisation de journée technique du SMOA : 

o 23 mai. 2013 : Diagnostic Espèces Exotiques Envahissantes du bassin versant de l’Aronde (partenariat Conservatoire Botanique National de Bailleul & Conservatoire d’Espaces Naturel de Picardie) 

o 18 juin. 2013 : Gestion alternative des eaux pluviales à Douai (59) 

- Création et mise à jour du site internet : http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/ 

 
L’augmentation de la part de travail sur la thématique « Milieu naturel » est essentiellement liée à l’accompagnement soutenu des maîtres d’ouvrage notamment le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
la Vallée de l’Aronde et du Syndicat Mixte du port fluvial de Longueil-Sainte-Marie. 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/#Syndicat_Mixte_Oise_Aronde.B
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3. SYNTHESE EQUIPE TECHNIQUE 
 
 
Le personnel du SMOA financé par l’AESN en 2013 occupe 2 ETP. Les graphiques ci-dessous comparent l’estimation de la répartition moyenne du temps de travail indiquée dans la convention N°1040467 (1) 2013 
avec la répartition moyenne réelle en fin d’année : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le temps passé sur la thématique « Milieu naturel » augmente de 10%. Cette augmentation est liée à un accompagnement soutenu des maîtres d’ouvrage dans le cadre du contrat global et au temps passé sur 
les études sous maitrise d’ouvrage du SMOA.  
 
La part de temps passé  « Collectivités » reste importante même si notre action est plus limitée en eau potable et assainissement. Le temps passé est très limité sur la partie « agriculture » et « industrie ». 
 


