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Compte-rendu du Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) 
du 06 février 2014 

 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
 Approbation du compte rendu de la séance précédente (04 octobre 2013) 

 

 Présentation du rapport d’activité 2013 
 
1. Installation d’un délégué titulaire (CCPE) 

 

2. Débat d’Orientations Budgétaires 

 
3. Crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 

 
4. Autorisation de paiement de la facture SALVIA DEVELOPPEMENT 

 
5. Demande de subvention pour l’implantation d’un piézomètre sur le bassin de l’Aronde 

 
6. Demande de subvention pour la reprographie du rapport d’activité 2013 du SMOA et la 

plaquette « Qu’est-ce qu’une zone humide ? » 

 
7. Demande de subvention pour une prestation de service permettant l’analyse des fichiers 

cadastraux sous Système d’Information Géographique (SIG) par le SMOA 

 

 Décision du Président n°01/2013 pour le recrutement d’un stagiaire 
 

 Questions diverses 
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 Approbation du compte rendu de la séance précédente (04 octobre 2013) 
 
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité. 
 

 Présentation du rapport d’activité 2013 
 
M. Coullaré propose que les membres du comité syndical prennent connaissance du rapport d’activité 
2013 du SMOA puisqu’il a été remis en séance. Il sera présenté lors du prochain comité syndical. 
 
M. Blaize précise que ce rapport d’activité a été élaboré en interne afin d’améliorer la communication 
sur le travail réalisé par le SMOA. Il doit aussi susciter l’intérêt des communes qui peuvent faire appel 
aux services du SMOA. 
 

1. Installation d’un délégué titulaire (CCPE) 

 

M. Blaize précise que M. Pouplin ne siégeait par auparavant au Comité Syndical mais à la Commission 

Locale de l’Eau (CLE) comme représentant de l’Entente Oise-Aisne. Il a ensuite été remplacé par M. Eric 

de Valroger. 

 

Le Comité Syndical déclare installé M. Pouplin en qualité de délégué titulaire. 

 

2. Débat d’Orientations Budgétaires 

 
M. Coullaré procède au détail des principales réalisations 2013 ainsi qu’aux objectifs 2014. 
 
M. Panse informe le Comité Syndical qu’une étude sur les ruissellements doit s’engager sur la commune 
de Remy au niveau du hameau de la Patinerie où des problèmes d’inondations sont récurrents. L’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie (AESN) s’était engagée à financer cette étude et une demande de subvention 
écrite a donc été adressée. Il semblerait que l’AESN conditionne désormais son aide financière à la 
réalisation d’une étude globale sur la commune de Remy. Or, un pré-diagnostic a été réalisé par le 
SMOA qui a établit le cahier des charges pour la consultation des bureaux d’études. Le cahier des 
charges a été validé par l’AESN et le candidat INGETEC a été retenu pour réaliser cette étude. 
 
M. Coullaré demande à ce que les services du SMOA se rapprochent de l’AESN afin de comprendre leur 
décision. Une réunion avec M. Papay pourrait être envisagée. 
 
M. Blaize indique que la diffusion de la cartographie des zones humides auprès des services de l’Etat 
devrait se faire par un lien internet sans avoir à transmettre les fichiers informatiques sur support 
physique (ex : CD). En effet, cette donnée est amenée à évoluer dans le temps en fonction des 
investigations réalisées sur le terrain selon la méthode règlementaire. La transmission des données sur 
support physique pourrait poser des problèmes de mises à jour. La transmission des données par un lien 
internet permettra de s’affranchir de ce problème de mises à jour et sera transparent pour l’utilisateur. 
Tous les logiciels Système d’Information Géographique (SIG) proposent cette fonctionnalité. D’autre 
part, la cartographie reste en ligne sur le site internet du SMOA 
(www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr). 
 
M. Cugnière demande pourquoi le budget de fonctionnement augmente. 
 
M. Blaize répond que le budget de fonctionnement augmente puisqu’un excédent de 80 000 euros est 
reporté en 2014. Cet excédent concerne principalement l’étude sur les ressources alternatives qui a été 
budgétée en 2013 mais engagée qu’en fin d’année. Par conséquent, aucune facture n’a été payée sur 
2013. Il n’y a aucune augmentation car les subventions de la Région sont supprimées et les contributions 
des collectivités restent inchangées. 
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M. Coullaré demande à M. Ledrappier de s’exprimer sur les difficultés du syndicat de rivière de l’Aronde 
à réaliser des projets de restauration. 
 
M. Ledrappier explique qu’une étude a été engagée à la demande du syndicat de rivière pour identifier 
les « points noirs » et proposer des aménagements qui respectent les exigences européennes et celles 
du SAGE. Ces « points noirs » correspondent à des dysfonctionnements hydromorphologiques de la 
rivière. Plusieurs projets ont été proposés sur la base du diagnostic mais à chaque fois il y a eu un 
blocage soit de la part des communes soit de la part des riverains. M. Ledrappier s’interroge sur l’intérêt 
du syndicat. 
 
M. Blaize ajoute que la qualité physico-chimique de l’Aronde sera proche du bon état avec la réalisation 
de la station d’épuration intercommunale sur la Payelle mais des opérations de restauration physique 
de la rivière sont nécessaires pour atteindre le bon état global. Une journée de sensibilisation sur la 
restauration des rivières avec un déplacement dans la Somme pourra être envisagée en 2014 en 
s’appuyant sur l’expérience de l’AMEVA (EPTB Somme). Compte tenu de l’efficacité de l’animation 
menée sur l’Aronde, celle-ci sera moins importante en 2014. D’autre part, des opérations de 
restauration doivent s’enclencher sur d’autres rivières (Conque, ru de Berne). 
 
M. Coullaré indique que le Comité Syndical soutien M. Ledrappier dans ces démarches. 
 
M. Coullaré souhaite que les cotisations des membres en 2014 restent équivalentes à celles de 2013. 
 
Le Comité Syndical prend acte des orientations budgétaires pour l’année 2014 
 

3. Crédits d’investissement avant le vote du budget primitif 

 
Le Comité Syndical autorise les affectations des crédits à hauteur de 12,5% pour les immobilisations 
incorporelles et 12,5% des immobilisations corporelles dans l’attente du vote du budget primitif. 
 

4. Autorisation de paiement de la facture SALVIA DEVELOPPEMENT 

 

Le Comité Syndical autorise le paiement de la facture SALVIA DEVELOPPEMENT dans la limite de 
40% du montant total de la commande initiale. 
 

5. Demande de subvention pour l’implantation d’un piézomètre sur le bassin de l’Aronde 

 
M. Blaize indique que le BRGM prend en charge l’installation et l’entretien du matériel d’enregistrement 
ainsi que la bancarisation des données. Le SMOA aura à sa charge la réalisation d’un forage si 
nécessaire. 
 
Le Comité Syndical sollicite l’aide financière de l’AESN pour l’implantation d’un piézomètre sur le bassin 
de l’Aronde. 
 

6. Demande de subvention pour la reprographie du rapport d’activité 2013 du SMOA et 

la plaquette « Qu’est-ce qu’une zone humide ? » 

 
Le Comité Syndical sollicite l’aide financière de l’AESN pour la reprographie du rapport d’activité 2013 
du SMOA et la plaquette « Qu’est-ce qu’une zone humide ? ». 
 

7. Demande de subvention pour une prestation de service permettant l’analyse des 

fichiers cadastraux sous Système d’Information Géographique (SIG) par le SMOA 
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M. Blaize indique qu’en fin d’année 2013, un courrier a été envoyé à toutes les intercommunalités afin 
de récupérer les fichiers bruts du cadastre. L’objectif est d’identifier les parcelles privées et les parcelles 
publiques pour proposer des actions de restauration de la fonctionnalité des zones humides sur la base 
de l’inventaire réalisé. En parallèle une convention de partenariat est en cours d’élaboration avec le 
Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie (CENP) pour bénéficier de leur expertise. Plusieurs 
projets d’infrastructures linéaires sont en cours (projet MAGEO, doublement D200, liaison RN2/RN31) et 
vont impacter les zones humides. L’analyse cadastrale couplée avec l’inventaire des zones humides et 
l’expertise de terrain complémentaire sur l’état de dégradation et les potentialités de restauration 
pourraient être utiles à la mise en œuvre de mesures compensatoires dans le cadre de ces projets. 
 
Le Comité Syndical sollicite l’aide financière de l’AESN pour une prestation de service permettant 
l’analyse des fichiers cadastraux sous SIG par le SMOA. 
 

 Décision du Président n°01/2013 pour le recrutement d’un stagiaire 
 
M. Coullaré informe le Comité syndical qu’une élève en 5ème année d’étude à l’Institut Lasalle de 
Beauvais a été recrutée par le SMOA pour un stage d’une durée de 6 mois. 
 
M. Blaize ajoute que l’objectif du stage est l’élaboration du tableau de bord du SAGE qui doit permettre 
d’évaluer à l’atteinte des objectifs du SAGE et l’efficacité des actions entreprises. Ce tableau de bord 
pourra être alimenté régulièrement et il servira de bilan pour la révision du SAGE à venir en 2016. 
 

 Questions diverses 
 
En l’absence de questions supplémentaires, M. Coullaré remercie les participants et lève la séance. 
 
 
 
 

Le Président,  
par délégation le 1er vice-président 

 
 

SIGNÉ 
 
 

Alain COULLARÉ 
 
 


