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 Et du 1er Vice-président 
Président… Par l’intermédiaire de ce rapport d’activité, je tenais à souligner 

l’engagement quotidien de la cellule d’animation et des élus de 
notre territoire Oise-Aronde.  
 
Ce document met en valeur la concrétisation de nombreux projets 
ambitieux notamment en ce qui concerne la restauration des 
rivières et des milieux humides. L’année 2015 a également été 
marquée par la réforme liée à la GEMAPI. À ce titre, le SMOA porte 
une étude de gouvernance regroupant l’ensemble des parties 
prenantes. 
 
À la lecture de ce document, je souhaite que chacun puisse prendre 
conscience de la dynamique locale reposant sur l’équilibre entre 
protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. 
 

Alain Coullaré,  
                         Maire de Monceaux, 

                                      1er Vice-président du SMOA  

 

Depuis sa création, le 01er février 2010, le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) n’a eu 
de cesse d’évoluer, de se développer et de mettre en œuvre le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Oise-Aronde. Le périmètre 
syndical s’étend sur 89 communes et il est identique à celui du SAGE. Cette 
cohérence nous permet d’agir de façon pertinente pour la gestion de l’eau depuis 
l’amont jusqu’à l’aval. 

Le rapport d’activité rend compte chaque année de l’important travail réalisé par les 
élus et la cellule animation du SMOA. Après avoir présenté le syndicat, le document 
illustre les temps forts de l’année écoulée pour chaque objectif identifié dans le 
SAGE. Il reprend ensuite, sous la forme de tableaux, la liste des actions suivies et le 
travail réalisé par l’équipe du SMOA. 

L’équipe du SMOA se tient à votre disposition pour répondre à vos questions et vous 
aider dans vos démarches qui permettront d’aboutir à une meilleure gestion de la 
ressource en eau. 

Je vous souhaite une bonne lecture !  

    Philippe Marini,  
     Sénateur honoraire de l'Oise, Maire de Compiègne, 

                                     Président du SMOA et de la CLE 
 

 Le mot du Président 



  
 

 
 

 

Présentation du Syndicat Mixte Oise-Aronde .................................................................... 1 

 Ses élus ............................................................................................................................... 2 

 Son équipe .......................................................................................................................... 3 

 Sa gestion administrative et financière .............................................................................. 4 

 Ses outils de gestion ........................................................................................................... 5 

Les temps forts de l’année 2015 ........................................................................................ 6 

Objectif ETIAGE ...................................................................................................................... 7 
Fiche 1 : Organisme Unique de Gestion Collective ................................................................... 7 

Objectif RIV-SUIVI ................................................................................................................... 8 
Fiche 2 : Suivi qualitatif des eaux superficielles ........................................................................ 8 

Objectif RIV-POLL ................................................................................................................... 9 
Fiche 3 : Construction de la Station d’épuration de Choisy-au-Bac.......................................... 9 

Objectif RIV-AQUA ................................................................................................................ 10 
Fiche 4 : Travaux de restauration de l’Aronde à Arsonval ...................................................... 10 
Fiche 5 : Continuité écologique du ru de Berne au droit du vannage du moulin du Vivier-

Frère-Robert à Vieux-Moulin............................................................................................ 11 
Fiche 6 : Travaux de restauration d’une zone humide à Gournay-sur-Aronde ...................... 12 
Fiche 7 : Travaux de restauration d’une zone humide à Sacy-le-Grand ................................. 13 

Objectif AEP .......................................................................................................................... 14 
Fiche 8 : Bilan et tendances de la qualité des eaux souterraines ........................................... 14 

Objectif INOND ..................................................................................................................... 15 
Fiche 9 : Maîtrise des ruissellements à Pontpoint .................................................................. 15 

Objectif PATRI ....................................................................................................................... 16 
Fiche 10 : Journée technique du SMOA  « Gestion alternative des espaces verts » .............. 16 

Le descriptif détaillé des actions ......................................................................................17 

Sébastien DESCHAMPS ......................................................................................................... 18 
 Répartition du temps de travail ....................................................................................... 18 

 Descriptif des missions ..................................................................................................... 19 

Camille HERNANDEZ ............................................................................................................. 22 

 Répartition du temps de travail ....................................................................................... 22 

 Descriptif des missions ..................................................................................................... 23 

Marie-Charlotte LARIVIERE .................................................................................................. 25 

 Répartition du temps de travail ....................................................................................... 25 

 Descriptif des missions ..................................................................................................... 26 
 

 

 Sommaire 

file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967146
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967151
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967152
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967153
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967154
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967155
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967156
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967157
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967158
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967159
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967160
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967160
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967161
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967162
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967163
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967164
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967165
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967166
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967167
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967168
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967169
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967170
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967173
file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/SMOA_Rapport_activité_2015_projet_v3.docx%23_Toc440967176


  
1 

 

  

 

Présentation du 
Syndicat Mixte Oise-

Aronde 

Carte 1 : Territoire du Syndicat 
Mixte Oise-Aronde 
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Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) a été créé par arrêté préfectoral du 1er février 2010, 
afin de répondre aux besoins des collectivités à travers une approche territoriale cohérente.  

Le SMOA met en œuvre une politique de gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques 
en assurant le suivi, l’animation, la mise en œuvre, la révision et le secrétariat administratif 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde. 

Afin d'atteindre les objectifs du SAGE Oise-Aronde, le SMOA apporte un appui technique 
auprès des maîtres d'ouvrages dans le cadre des actions inscrites au Contrat Global Oise-
Aronde 2011-2015. De plus, il peut porter des opérations d'études et de travaux qui 
dépassent le simple intérêt communal et qui, de ce fait, ont un rayonnement sur l’ensemble 
du bassin Oise-Aronde.  

Le périmètre syndical s’étend sur 89 communes et il est identique à celui du SAGE. Cette 
cohérence nous permet d’agir de façon pertinente pour la gestion de l’eau depuis l’amont 
jusqu’à l’aval. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ses élus 
 
 
  

Point d’information : la GEMAPI à l’échelle du SMOA 

 La «GEMAPI» est une compétence ciblée et obligatoire relative à la GEstion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. Elle répond aux exigences 
réglementaires de la loi du 27 janvier 2014. 
 
Le Comité Syndical du SMOA a engagé une étude de gouvernance relative à 
l’organisation de la maîtrise d’ouvrage liée à la GEMAPI en Oise-Aronde. Retrouvez 
l’état d’avancement de l’étude via « la lettre du SMOA n°1 » sur le site internet du 
SMOA à l’adresse suivante : www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr   

 

 Présentation du SMOA 

3 Comités syndicaux 

3 Bureaux SMOA 

22 Délibérations 

 
 

Le SMOA est administré par un comité syndical 
composé de 53  délégués titulaires et 53 
délégués suppléants, désignés par les  
collectivités adhérentes. Les comptes rendus des 
comités  et bureaux syndicaux sont 
téléchargeables sur le site internet du SMOA à 
l’adresse suivante :  
www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr    
 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 Son équipe 
 
L’équipe accompagne les collectivités dans toutes les actions qui permettent d’atteindre les 
objectifs du SAGE et du Contrat Global. Elle est composée de 3 agents à temps plein. Depuis 
le 01er avril 2015, Camille HERNANDEZ a rejoint l’équipe du SMOA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition de l’équipe du SMOA 
 

 Directeur Sébastien DESCHAMPS 
Le poste de directeur est consacré à la gestion du syndicat, à l’assistance technique 
auprès des maîtres d’ouvrages ainsi que le suivi du Contrat Global. 
 

 Chargée de mission Camille HERNANDEZ  
Le poste de chargé de mission est dédié à l’animation et la révision du SAGE Oise-Aronde. 

 

 Assistante / Comptable Marie-Charlotte LARIVIERE 
Le poste est dédié au suivi administratif et comptable du SMOA, ainsi que la gestion du 
personnel. 

 

Comité Syndical 
 

Agglomération de la Région de Compiègne  18 délégués titulaires 
CC Pays d’Oise et d’Halatte   9 délégués titulaires 
CC Plaine d’Estrées    8 délégués titulaires 
CC Plateau Picard    7 délégués titulaires 
CC Pays des Sources    4 délégués titulaires 
Pierrefonds     1 délégué titulaire 
Morienval     1 délégué titulaire 
Rosoy      1 délégué titulaire 
Labruyère     1 délégué titulaire 
Fleurines     1 délégué titulaire 
Verberie     1 délégué titulaire 
Catenoy     1 délégué titulaire 
 

 Président    Philippe MARINI 

 1er Vice-président  Alain COULLARÉ 

 2ème Vice-président  Didier LEDENT 

 3ème Vice-président  Stanislas BARTHÉLÉMY 

 4ème Vice-président  Jean-Pierre VRANCKEN 

 5ème Vice-président  Éric BERTRAND 

 6ème Vice-président  Michèle BOURBIER 

Bureau du 
Syndicat 

Figure 1 : Composition du comité et bureau syndical 
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 Sa gestion administrative et financière 
 
Actuellement, le SMOA est autonome d’un point de vue administratif et technique. À cet 
effet, la comptabilité, la gestion des paies, les ressources humaines et les marchés publics 
sont assurés en interne. L’ensemble des documents administratifs et financiers sont 
téléchargeables sur le site internet du SMOA à l’adresse suivante :  
www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr  
 
Le compte administratif 2015 affiche un résultat d’exercice légèrement déficitaire compensé 
par l’excédent de fonctionnement reporté. Ce résultat atteste d’un bon niveau de réalisation 
des prévisions budgétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec la reprise des résultats anticipés, le compte administratif 2015 fait ressortir   
189 194,61 € de dépenses et 260 882,98 € de recettes. Soit un solde excédentaire de 
71 688,37 €. 

Dépenses – Compte Administratif 2015 
 

Recettes – Compte Administratif 2015 
 

199 Mandats 

33 Titres 

 
 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 Ses outils de gestion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À partir de janvier 2016, le SAGE Oise-Aronde entrera en phase de révision. Cette nouvelle 
étape de la vie du SAGE permettra d'intégrer de nouvelles priorités d'actions, d'être 
compatible avec le futur Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Seine-Normandie, de renforcer la portée juridique et enfin de prendre en compte les 
nombreux projets réalisés depuis 2009 par les maîtres d'ouvrages locaux. 
 
Retrouvez l’état d’avancement de cette étude sur le site internet du SMOA à l’adresse 
suivante : www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outre l’animation du Contrat Global, le SMOA conduit des études inscrites au SAGE lorsqu’il 
y a un intérêt à les mener à l’échelle de l’unité hydrographique (modélisation de la nappe de 
la Craie, étude zone humide, étude de recherche de ressources alternatives…).   

Le SAGE Oise-Aronde… 
 

Le SMOA est la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) depuis le 1er février 2010. Le SAGE Oise-Aronde est un outil dont l’objectif principal 
est la recherche d’un équilibre durable entre la protection des milieux aquatiques et la 
satisfaction des usages. Mis en œuvre par arrêté préfectoral depuis le 08 juin 2009, il 
s’articule 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 ruissellement ; 

 Valoriser les paysages et le patrimoine historique et culturel lié à l’eau. 

 

Et son levier opérationnel : le Contrat Global 
 

Pour assurer la transcription opérationnelle des orientations et dispositions définies 

dans le SAGE, le SMOA s’est engagé dans un Contrat Global pour l’eau au titre du IXième  
programme de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN). 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. 
 

 

60%    

des maîtres 
d’ouvrages engagés 

 
 

2 CLE 

2 Bureaux de CLE 

15 avis dossiers  

« Loi sur l’eau » 

 
 
 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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Les temps forts de 

l’année 2015 

27.05 Comité Syndical et 

CLE, Hémévillers 

Octobre 

Journée pédagogique auprès de scolaire 
de Montiers sur le site de Wacquemoulin 

Dépôt sauvage de déchets dans 
l’Aronde à Monchy-Humières 

Décembre 

10.12 Comité Syndical et 

CLE, Pontpoint 

Novembre 

Expertise cartographie des cours d’eau 
[Sources Somme d’Or] 

Septembre 

Formation des animateurs des vallées d’Oise 
« Travaux de restauration de l’Aronde à 
Wacquemoulin et du ru de la Conque » 

Mai 

Lancement de l’étude de gouvernance 
relative à la GEMAPI 

Avril 

Vidange de la frayère de l’Entente 
Oise-Aisne avec la FDAAPPMA de 

l’Oise à Verberie 

Février 
05.02 Comité Syndical, 

Venette 

Juillet 

Incendie de la STEP à Coudun 
[Pollution maîtrisée dans l’Aronde] 
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*A noter que la hauteur de la nappe, présentée dans le graphique, correspond à une hauteur mensuelle moyenne.  

 PARTENAIRE : Chambre d’Agriculture de l’Oise - sandrine.hubsch@agri60.fr – 03 44 21 11 75 
 

Le bassin de l’Aronde a été 
classé en Zone de Répartition 
des Eaux (ZRE) par arrêté 
préfectoral du 04 nov. 2009. 
 
À l’aide de l’étude de 
modélisation de la nappe de la 
Craie, le Volume Maximum 
Prélevable Objectif (VMPO) a été 
approuvé par la CLE du 4 oct. 
2013. 
 
Dans ce cadre, une gestion 
volumétrique et partagée de la 
ressource en eau a été mise en 
place entre les différents usagers 
(eau potable, irrigation, 
industrie).  
 
L’Organisme Unique de Gestion 
Collective (OUGC) sera chargé de 
gérer le volume attribué aux 
irrigants du bassin, pour leur 
compte et sous l’autorité du 
Préfet de l’Oise. 

En quelques mots… 

En réponse à l’objectif ETIAGE.2 
du SAGE, le SMOA a réalisé en 
2014 une étude de recherche de 
ressources alternatives afin de 
concilier les besoins pour 
l’irrigation agricole et le respect 
du volume dédié à la profession 
agricole. 
  
Les travaux consisteraient à 
prélever l’eau de l’Oise puis de la 
transférer par le biais de 
canalisations jusqu’au bassin de 
l’Aronde. 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif ETIAGE  

« Maîtriser les étiages » 

 Fiche 1 : Organisme Unique de Gestion Collective 

La DDT de l’Oise a lancé une consultation publique pour la constitution de 
l’Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC) entre le 30 septembre 2014 
et le 07 avril 2015. La Chambre d’Agriculture de l’Oise a déposé sa 
candidature avec notamment la création d’un comité d’orientation dédié à la 
gestion quantitative de l’eau d’irrigation dont les irrigants du bassin seraient 
membres. 
 
Les prochaines étapes sont la désignation de l’OUGC par le Préfet puis, sous 
deux ans, le dépôt d’une demande d’Autorisation Unique pluriannuelle de 
Prélèvement. 

Informations clés : 

Cumul mensuel des 
pluies en 2015 (mm) 

Hauteur mesurée* à Estrées-
Saint-Denis (mNGF) 

Hauteur de 
la nappe 

Précipitation 

Moyenne pluviométrie 
2005-2015 

Point 
sécheresse 
sur l’année 

2015 

mailto:sandrine.hubsch@agri60.fr
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12  

Stations de 
prélèvements 

 PARTENAIRE : Hydrosphère - www.hydrosphere.fr - 01 30 73 61 32 
 

 
En réponse aux objectifs du 
SAGE, le SMOA a réalisé en 2010 
un bilan permettant de 
compléter le suivi de la qualité 
des eaux superficielles sur le 
bassin de l’Aronde. 
 
À la suite des différentes actions 
engagées depuis la mise en 
œuvre du SAGE en 2009 et 
durant le Contrat Global 2011-
2015, le SMOA souhaite 
disposer d’une évaluation de la 
qualité des eaux superficielles.  
 
Une nouvelle campagne de 
mesures est en cours. Elle 
permettra d’apprécier 
l’efficacité des actions 
entreprises sur la base de l’état 
des lieux initial de 2010 
(amélioration des rejets de 
station d’épuration, restauration 
des rivières, lutte contre le 
ruissellement…).   

 

En quelques mots… 

Le rapport de synthèse de la 
qualité des eaux superficielles 
«bilan 2010 » est téléchargeable 
sur le site internet du SMOA :  
www.syndicatmixteoisearonde.s
itew.fr  
 
L’AESN finance cette étude 
« bilan 2015 » à hauteur de 
80%. 

 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-SUIVI 

« Améliorer la connaissance des rivières et des milieux aquatiques et compléter leur suivi » 

 Fiche 2 : Suivi qualitatif des eaux superficielles 

Le bureau d’étude HYDROSPHERE a été retenu pour assurer cette mission de 
mesure, d’analyse et d’interprétation des données. 
 
Les paramètres physico-chimiques (bilan oxygène, température, nutriments, 
pH, …) seront analysés sur 12 stations de prélèvements. L’analyse de la qualité 
biologique (Indice Biologique Global Normalisé : IBGN) sera effectuée sur 9 
points de prélèvements identiques à 2010. 
 
Au total, 4 campagnes de prélèvements sont ainsi prévues (automne 2015, 
avril 2016, juin 2016, septembre 2016). L’approche physico-chimique couplée 
à la biologie (organismes vivants) permet de caractériser les effets et les 
causes des perturbations de la rivière. 

Informations clés : 

file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/www.hydrosphere.fr
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 PARTENAIRE : ARC - cindy.malherbe@agglo-compiegne.fr – 03 44 40 76 37 
 

 
Le projet de nouvelle station 
d’épuration (STEP), sous maîtrise 
d’ouvrage de l’Agglomération de 
la Région de Compiègne (ARC), 
regroupe les communes de 
Choisy-au-Bac et Le Plessis-
Brion. 
 
Les effluents des communes 
seront traités au niveau d’une 
unique station d’épuration 
située sur la commune de 
Choisy-au-Bac.  
 
Cette dernière remplacera 
l’actuelle STEP communale. 
 
Le démarrage des travaux est 
envisagé pour  le second 
semestre 2016 sous réserve de 
l’acquisition foncière par l’ARC 
et de l’autorisation au titre de la 
loi sur l’eau. 
 

En quelques mots… 

Afin de répondre à l’objectif 
RIV-POLL du SAGE, de 
nombreuses STEP et réseaux 
ont été réhabilités depuis 2009. 
 
À titre d’exemple, on note la 
STEP de Longueil-Sainte-Marie, 
Cressonsacq, Monchy-
Humières, Pierrefonds, 
Houdancourt, Remy, .... 

 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-POLL 

« Réduire les flux de pollution dès leur origine, quelle que soit leur source » 

 Fiche 3 : Construction de la Station d’épuration de Choisy-au-Bac 

La filière de traitement sera de type « boues activées en aération prolongée » 
avec désodorisation. Les coûts estimatifs des travaux de la STEP s’élèvent à 
4 150 000 € HT et 600 000 € HT pour les réseaux de transfert (la consultation 
des entreprises est en cours). Le transit des effluents de Le Plessis-Brion sera 
assuré par une nouvelle canalisation. 
 
L’installation offrira une capacité de traitement de 6 400 équivalents habitants. 
Ce dimensionnement prend en compte l’évolution de la population et des 
activités à l’échelle du territoire. Le rejet s’effectuera dans la rivière Aisne. 
 
Au niveau financier, l’AESN subventionne au maximum le projet à hauteur de : 
40% + 20% avance à taux 0 (travaux STEP), 30% + 20% avance à taux 0 (travaux 
réseaux), 50% (études préalables). 
 

Informations clés : 

12  

Stations de 
prélèvements 

6 400 EH   

mailto:cindy.malherbe@agglo-compiegne.fr
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 PARTENAIRE : GRT-Gaz - http://www.grtgaz.com – 01 56 04 03 09 
 

La société GRTgaz, en 
partenariat avec le SMOA, le 
Syndicat Intercommunal 
d'Assainissement de la Vallée de 
l'Aronde (SIAVA) et la commune 
de Gournay-sur-Aronde, a 
financé des travaux de 
restauration de l’Aronde dans le 
cadre des mesures 
compensatoires liées à la 
création et l’exploitation de la 
canalisation de gaz dite « Arc de 
Dierrey ». 
 
L’Aronde, au niveau du marais 
communal, présente des 
dysfonctionnements (bief 
perché, envasement, vitesse 
faible, habitats homogènes) 
causés par les interventions 
passées (travaux de curage,  
recalibrage du lit…). 
 
Pour pallier à ces problèmes, des 
aménagements ont été réalisés 
sur un tronçon d’environ 400 m 
linéaire. 

En quelques mots… 

Le SMOA a assisté GRTgaz et la 
commune lors  des différentes 
phases du projet (étude de 
conception, suivi réglementaire, 
suivi travaux,  réception du 
chantier). 

 
 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-AQUA  

« Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et milieux aquatiques » 

 Fiche 4 : Travaux de restauration de l’Aronde à Arsonval 

Les travaux de restauration du bief perché, réalisés par la société RAMERY 
REVITALISATION, se sont déroulés entre le 06 et le 13 août 2015. Les objectifs 
de cette action sont : 

 De diversifier les écoulements pour la faune et la flore aquatique 
(biodiversité),  

 D’améliorer les potentialités piscicoles du secteur (caches à poissons), 

 De favoriser l’auto-curage par des techniques végétales adaptées 
(épis, peignes, déflecteurs). 

 
Les aménagements sont répartis en rive droite et gauche. Au total, 8 peignes, 
5 épis déflecteurs et 6 caches à poissons ont été réalisés. Le montant des 
travaux s’élève à 7 404€ HT financé à 100% par GRTgaz. 

Informations clés : 

Avant travaux 

400 ml 
de rivière restaurée 

Après travaux 

Crédit photo > SMOA, aout 2015 

Pendant travaux 

http://www.grtgaz.com/
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 PARTENAIRE : SIERBPA - mairie-lacroixstouen@wanadoo.fr – 03 44 41 20 43 
 

En 2013, le Syndicat 
Intercommunal des rus 
forestiers (SIEARBPA), l’ONF et la 
Fédération de Pêche  de l’Oise 
ont lancé une étude pour la 
restauration et l’entretien des 
rus.   
 
Le diagnostic a démontré 
l’altération de la continuité 
sédimentaire et piscicole. La 
présence de nombreux ouvrages 
infranchissables (vanne, buse, 
chute) compromet l’atteinte du 
bon état écologique et favorise 
la création d’embâcles (risque 
d’inondation). 
 
Dans ce cadre, le SMOA 
accompagne les projets de 
restauration en parallèle des 
travaux d’entretien courants. 
 
Le projet porté par le SIEARBPA 
concerne l’aménagement du 
vannage du moulin du Vivier 
Frère Robert. Les travaux se 
dérouleront à partir du 
printemps 2016 (durée 1 mois). 

En quelques mots… 

L’AESN subventionne 
l’effacement des ouvrages des 
cours d’eau « liste 2 » à hauteur 
de 100%. Pour un simple 
dispositif de franchissement, le 
taux est de 60%. 
 
En parallèle, le SMOA 
accompagne les opérations du 
Moulin d’Avenel, du Moulin de 
l’Ortille, des Planchettes aval,…). 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-AQUA  

« Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et milieux aquatiques » 

 
Fiche 5 : Continuité écologique du ru de Berne au droit du 
vannage du moulin du Vivier-Frère-Robert à Vieux-Moulin 

Sur la base de l’accord de principe des propriétaires riverains, le SIEARBPA a 
lancé une étude de projet afin de vérifier la faisabilité technique et justifier le 
gain écologique lié à ces 1ers travaux pilotes à l’échelle des rus forestiers. 
 

Conformément à la réglementation (ru de Berne classé en liste 2 - art. L.214-
17), les travaux consistent à rendre franchissable la chute par le biais d’un 
aménagement. La solution retenue se traduit par la mise en place d’une 
rampe hydraulique fixée par deux seuils de fonds sur le bras principal. Le seuil 
amont permettra de maintenir une côte équivalente à la situation actuelle 
afin de respecter le droit d’eau du moulin situé sur un bief parallèle. 
 

La maîtrise d’ouvrage temporaire est assurée par le SIEARBPA par le biais 
d’une convention de mandat. Le montant du projet (maîtrise d’œuvre et 
travaux) s’élève à 31 719 € TTC subventionné à hauteur de 100% par l’AESN. 
 

Informations clés : 

2 700 ml  
réouvert à la libre 

circulation à l’amont 

Crédit photo > SMOA, fév. 2014 

Crédit photo > SMOA, fév. 2014 

ARTELIA : janv. 2014 

mailto:mairie-lacroixstouen@wanadoo.fr
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Crédit photo > SMOA, oct. 2015 

Nappe 

 PARTENAIRE : Gournay-sur-Aronde - communegournaysuraronde@orange.fr – 03 44 42 22 67 
 

La zone humide de Gournay-sur-
Aronde est ancrée au sein de la 
vallée de la Somme d’Or.  
 
À l’abandon depuis environ 30 
ans, ce site présente une 
mosaïque d’habitats de milieux 
humides variés en cours de 
fermeture par la végétation 
arbustive. 
 
Afin d’assurer la gestion, la 
préservation de la ressource en 
eau potable et la valorisation du 
patrimoine naturel local, la 
commune de Gournay-sur-
Aronde a acquis cette zone 
humide en 2010 (1,67 ha) avec 
le soutien financier du Conseil 
Départemental et de l’AESN. 
 
La commune, en partenariat 
avec le SMOA, a engagé des 
travaux d’entretien depuis 
l’hiver 2014. 
 
Les travaux engagés durant 
l’automne 2015 constituent une 
opération de restauration 
ambitieuse.  

En quelques mots… 

L’AESN subventionne les  porteurs 
de projets de restauration des 
milieux à hauteur de 80%. 
 
Le SMOA a assisté la commune 
lors  des différentes phases du 
projet (étude de conception, suivi 
administratif, suivi travaux,  
réception du chantier). 

 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-AQUA  

« Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et milieux aquatiques » 

 Fiche 6 : Travaux de restauration d’une zone humide à Gournay-
sur-Aronde 

En 2013, le bureau d’étude AIRELE a proposé un programme d’actions sur la 
base d’une évaluation écologique précise (faune, flore, habitats). 
 
Afin de limiter la fermeture de la zone humide, les travaux de décapage 
réalisés par RAMERY REVITALISATION ont pour objectif de maîtriser le 
développement des fourrées arbustives et de valoriser la mosaïque d’habitats 
typiques des zones humides rares à l’échelle de la vallée de l’Aronde. Le 
montant des travaux s’élèvent à 5 411 € HT subventionné à hauteur de 80 %. 
 
Les prochaines actions consisteront à restaurer trois mares et les annexes 
hydrauliques durant l’été 2016. Enfin, des travaux d’aménagements 
pédagogiques (sentier, ponton, signalétique) offriront un accès sécurisé au 
public. 

 

Informations clés : 

Avant travaux 

Nappe plus proche du sol 

Après travaux 

Crédit photo > SMOA, oct. 2015 

Crédit photo : SMOA, 16.04.14 

900m2 
de surface décapée 

mailto:communegournaysuraronde@orange.fr
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Pendant travaux 

Crédit photo > SMOA, sept. 2015 

PARTENAIRES : Commune de Sacy-le-Grand / Syndicat Mixte des Marais de Sacy / SMECTEUR de Sacy-le-Grand 

 

Le Marais de Sacy est une vaste 
zone humide et tourbeuse, d’un 
grand intérêt écologique et 
patrimonial, en raison de sa 
diversité faunistique et 
floristique.  
 
Afin de protéger ce site Natura 
2000 d’environ 1 000 ha, la 
commune de Sacy-le-Grand a 
engagé une étude de gestion des 
eaux pluviales en 2013. 
 
L’exutoire des eaux d’origine 
agricole et urbaine et de la station 
intercommunale d’épuration se 
situe au cœur du marais au 
niveau du ru de la Frette.  
 
Afin de remédier à cette source 
de pollution, la commune et le 
Syndicat Mixte pour la Collecte et 
le Traitement des Eaux Usées de 
la Région de Sacy-le-Grand 
(SMECTEUR), en partenariat avec 
le Syndicat Mixte des Marais de 
Sacy, ont réalisé une opération 
pilote à l’échelle départementale. 
 

En quelques mots… 

L’AESN subventionne les études et 
travaux de  restauration des zones 
humides à hauteur de 80%. 
 
En parallèle, le SMOA accompagne 
des opérations similaires au niveau 
des communes de Monchy-
Humières, Clairoix, Vieux-Moulin, 
… 

 
 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-AQUA  

« Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité des rivières et milieux aquatiques » 

 Fiche 7 : Travaux de restauration d’une zone humide à Sacy-le-
Grand 

En 2014, les agriculteurs ont mis en œuvre des travaux d’hydraulique douce 
afin de limiter les ruissellements dès la tête du bassin (fossé, haie, diguettes). 
Par conséquent, les travaux de restauration de la zone humide s’inscrivent en 
complément des actions réalisées à l’amont du bassin versant. 
 

Au-delà des opérations de terrassements exécutées par la société BIBAUT 
Environnement, les  travaux favorisent le développement d’une végétation 
humide et aquatique capable « d’épurer » les eaux qui cheminent dans la 
zone (assimilation par les racines). Le système de vannage fonctionne à 
l’énergie solaire. Il optimise le temps de séjour de l’eau au sein de la zone, et 
donc l’épuration naturelle en limitant ainsi la pollution des marais. 
 

Le montant du projet (maîtrise d’œuvre et travaux) s’élève à 130 653 € HT 
subventionné à hauteur de 80 % par l’AESN. 

Informations clés : 

Crédit photo > SMOA, nov. 2015 Crédit photo > SMOA, nov. 2015 

Environ 1 ha 
de surface épuratrice 

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

Le bassin Oise-Aronde comporte 
59 captages dédiés à l’adduction 
en eau potable. 
 
En 2014, 83% des captages sont 
protégés par une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) 
instituant des périmètres de 
protection (immédiat, 
rapproché, éloigné).  
 
Les analyses de l’Agence 
Régionale de la Santé mettent 
en évidence l’accentuation de la 
concentration en nitrates de la 
ressource en eau souterraine 
destinée à l’eau potable. 
 
Par conséquent, dans une 
perspective de reconquête, à 
moyen et long terme, de la 
qualité de la ressource en eau, il 
est essentiel et urgent de mettre 
en œuvre des actions 
préventives vis-à-vis des 
pollutions par les nitrates et les 
produits phytosanitaires.   

En quelques mots… 

Le SMOA soutient et incite à la 
mise en place d’actions en 
faveur de la protection de la 
ressource en eau, notamment 
sur les captages AEP.  
 
La mise en place d’une 
animation dédiée à la 
protection des eaux 
souterraines peut bénéficier de 
80% d’aides de l’AESN. 

 
 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif AEP 

« Sécuriser l’alimentation en eau potable » 

 Fiche 8 : Bilan et tendances de la qualité des eaux souterraines 

A l’heure actuelle, 41% des captages affichent des concentrations en nitrates 
supérieures au seuil d’action renforcée, c’est-à-dire entre 37,5 mg/l et 50mg/l. 
Au-delà, la production d’eau potable dépasse la norme de potabilité (50 mg/l). 
 
Afin de préserver la ressource en eau, différents outils sont mis en place, 
notamment la DUP, les mesures agro-environnementales (MAE), la charte 
d’entretien des espaces publics (gestion alternative des espaces verts), …  
 
En 2014, dix DUP sont en cours et intègrent une délimitation des Aires 
d’Alimentation de Captages (AAC). L’identification de ces zones vulnérables 
aux pollutions permet de cibler les actions et concentrer les efforts. 
Cependant, la mise en œuvre de ces opérations nécessite une animation 
locale destinée aux usagers du bassin (collectivités, agriculteurs, particuliers).  

Informations clés : 

mailto:accueil@smoa.fr
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A l’image de nombreuses 
communes de l’Oise, la 
commune de Pontpoint est 
régulièrement touchée par des 
phénomènes d’inondation, 
ruissellement et de coulée de 
boue.  
 
La commune se présente sous la 
forme d’un « village rue » en 
contrebas d’un versant et de 
nombreuses vallées sèches. Lors 
de fortes précipitations et 
d’orages d’été, les secteurs 
urbanisés sont soumis à des 
dysfonctionnements. 
 
En 2015, la commune a engagé  
une étude de zonage pluvial 
visant à  limiter les impacts 
quantitatifs et qualitatifs  des 
ruissellements. Un programme 
d’actions propose des solutions 
opérationnelles à destination de 
la commune et des agriculteurs. 
 

 

En quelques mots… 

L’AESN finance les études de 
zonage pluvial (80%) et les 
travaux d’hydraulique douce 
(60%) au niveau de zones 
éligibles (enjeux protection des 
milieux). 
 
Le SMOA accompagne 
également les études des 
bassins versants de Le Meux, 
Rosoy, Labruyère, Jaux, 
Pierrefonds, … 

 

Pour aller plus loin… 

 
Objectif INOND 

« Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellement » 

 Fiche 9 : Maîtrise des ruissellements à Pontpoint 

A l’issue d’un diagnostic détaillé du bassin, le bureau d’étude INGETEC a 
proposé un schéma de gestion des eaux pluviales adapté à la singularité du 
contexte local. Le schéma envisagé comporte deux volets : 

- Réglementaire par le biais d’un zonage comprenant notamment des 
dispositions pour limiter l’imperméabilisation des sols et assurer la 
maîtrise du débit des eaux pluviales,  

- Technique à travers un programme de travaux composé de 45 
aménagements d’hydraulique douce (haie, fascine, noue, merlon, …).  

 

La commune dispose désormais d’un outil d’aide à la décision opérationnel en 
complément du PPRI de l’Oise. La mise en œuvre des travaux sous maîtrise 
d’ouvrage communale nécessitera l’obtention d’un large consensus auprès de 
la profession agricole. D’autre part, le schéma de gestion sera soumis à une 
procédure de DIG (enquête publique) et de dossier loi sur l’eau. 
 

Informations clés : 

PARTENAIRE : Pontpoint - commune@mairiepontpoint.fr  - 03 44 72 24 61 

 

Proposition d’un zonage d’assainissement pluvial 

25 

dysfonctionnements 
recensés 

45 

aménagements 
proposés 

Crédit photo > Ingetec > dys05 Crédit photo > Ingetec > fascine 

mailto:commune@mairiepontpoint.fr
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24               

élus présents 

13       

techniciens   
présents 

Crédit photo > SMOA 

Crédit photo > SMOA 

 

Depuis 2012, l’équipe technique 
du SMOA s’attache à développer 
des actions de communication 
et de sensibilisation. 
 
Les « Journées Techniques du 
SMOA » sont organisées à 
destination des élus et  des 
techniciens du territoire. 
 
En raison des prochaines 
échéances réglementaires, le 
SMOA a organisé le 23 
septembre 2015 une journée 
relative à la gestion alternative 
des espaces verts. 
 

En quelques mots… 

Le livret technique du 
participant et la plaquette de 
communication sont 
téléchargeables sur le site 
internet du SMOA : 
www.syndicatmixteoisearonde.s
itew.fr  
 
Le SMOA s’engage à  
accompagner les élus du bassin, 
dans cette démarche de 
réduction des produits 
phytosanitaires.  
 
En 2016, le SMOA organisera 
une journée technique 
consacrée aux différents travaux 
engagés depuis 2009. 

 

Pour aller plus loin… 

 
Objectif PATRI 

« Préserver, restaurer et valoriser les paysages et le patrimoine historique et culturel lié à l’eau » 

 Fiche 10 : Journée technique du SMOA  « Gestion alternative des 
espaces verts » 

Le 23 septembre 2015, une délégation du SMOA composé de 24 élus et 13 
techniciens a participé à  la journée technique qui s'est déroulée sur le site du 
lycée agricole d’Airion.  
 
Le programme a alterné des interventions du lycée agricole d'Airion, de la 
Région Nord Pas de Calais - Picardie, de la Fédération Régionale de Défense 
contre les Organismes Nuisibles (FREDON), de la Communauté de Communes 
du Plateau Picard, de la Chambre Régionale d'Agriculture et de l'Agence de 
l'Eau Seine-Normandie. 
 
Les solutions présentées et le contexte réglementaire seront synthétisés dans 
notre prochaine plaquette « gestion alternative des espaces verts ». 
 

Informations clés : 

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

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
mailto:accueil@smoa.fr
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Le descriptif détaillé 

des actions 
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 Répartition du temps de travail 
 

 
 

 
 
 
 

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

 Encadrement de l’équipe du SMOA 

 Animation des bureaux et comités syndicaux 

 Animation des bureaux et Commissions Locales de l’Eau (CLE) 

 Rédaction des avis relatifs au dossier Loi sur l’eau 

 Élaboration du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), budget, compte administratif 
en relation avec l’assistance administrative – comptable  

 Pilotage de l’étude de gouvernance préalable à la mise en place de la compétence 
GEMAPI à l’échelle du SMOA  

 Animation des commissions thématiques et comité de pilotage du contrat global  

 Élaboration du tableau de bord et bilan annuel du contrat global 

 Assistance technique auprès des syndicats intercommunaux de rivières (étude et 
travaux d’entretien et de restauration) 

 Assistance technique auprès des maîtres d’ouvrages (étude et travaux contrat et hors 
contrat global) : zone humide, mare, ruissellement, érosion, eaux pluviales, … 

 Participation à différentes journées techniques, d’informations et de concertation 
(ONEMA, AESN, DDT, DREAL, réseau technicien rivière, …) 

 Intervention lors de séminaires et colloques (AESN, Région, CNFPT, …) 
 

  
Estimation début d’année 2015 Réalisation fin d’année 2015 

10%

80%

10%

Collectivités Industries Milieu naturel Agriculture

 Intitulé du poste : Directeur / animateur Contrat Global 

 Statut du poste : Ingénieur contractuel 

 Date de l’embauche : 17 octobre 2011 

 Durée du contrat : CDD de 3 ans renouvelé au 1er février 2015 

 Financement du poste : 50% AESN / 50% Collectivités 
 

Sébastien DESCHAMPS 

35%

60%

5%
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 Descriptif des missions 
 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES Contrat 
Global 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

 
TRAVAIL REALISE 

 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

ORGA 
« Mettre en place une organisation 
et des moyens humains/financiers » 

 Étude de gouvernance préalable à la mise en place de la 
compétence GEMAPI à l’échelle de l’unité hydrographique  

Oise-Aronde 
 SMOA Suivi de l’étude En cours 

ETIAGE 
 

« Maîtriser les étiages » 

 Modélisation de la nappe de la Craie et gestion quantitative sur le 
bassin de l’Aronde  

 SMOA 
Mise à jour des données prélèvements 
Mise en œuvre du modèle Oise-Aronde 

Achevé 

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : Création d’un forage pour 
l’irrigation agricole sur la commune de Pontpoint (déclaration) 

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

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : Création d’un forage pour 
l’irrigation agricole sur la commune de Venette (déclaration) 

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

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : Création d’un forage pour 
l’irrigation agricole sur la commune de Clairoix (déclaration) 

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

RIV-SUIVI 
 

« Améliorer la connaissance 
des rivières et milieux 

aquatiques» 

 Évaluation de la qualité physico-chimique et biologique des eaux 
superficielles à l’échelle de l’unité hydrographique Oise-Aronde 

 SMOA Suivi des campagnes de mesures En cours 

 Suivi de la faune piscicole : Pêches électriques au niveau du Ru de 
Roucanne, Fossé Traxin, ru de Berne, ru des Planchettes, ru de 

Goderu, ru de la Frette, ru de la Somme d’Or 
 

FDAPPMA de 
l’Oise 

Renfort terrain Achevé 

RIV-POLL 
 

« Réduire les flux de 
pollution dès leur origine, 

quelle que soit leur 
source » 

A
SS

A
IN

IS
SE

M
E

N
T 

Travaux de construction de la station d’épuration  SIAPA Suivi des études et travaux En cours 

Travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées 
 

CCLVD 
SMECTEUR 

Sacy-le-Grand 
Suivi de la maîtrise d’œuvre  En cours 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : Recyclage agricole des boues de 
station d’épuration de Monchy-Humières par épandage agricole 

(procédure de déclaration) 
 

Monchy-
Humières 

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

Avis sur le dossier loi sur l’eau : Gestion des eaux pluviales de la 
zone artisanale de la Briqueterie à Rémy (procédure d’autorisation) 

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

Avis sur le dossier loi sur l’eau : Construction d’un lotissement de 
15 lots à Clairoix (procédure de déclaration) 

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

RIV-AQUA 
 

« Restaurer et préserver 
les fonctionnalités et la 

biodiversité des rivières et 
milieux aquatiques » 

R
IV

IE
R

E
 

Étude de maîtrise d’œuvre et travaux de restauration de la 
continuité écologique du moulin d’Avenel à Clairoix  

 SIAVA 

Animation avec le propriétaire, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude, maitrise d’œuvre, géotechnique, topographie, 
modélisation, …), marchés publics, convention de mandat, dossier de demande de 
subventions, suivi maitrise d’œuvre, choix de l’entreprise de travaux, dossier loi 
sur l’eau, communication 

Travaux  
printemps 2016 

Étude de maîtrise d’œuvre et travaux de restauration de la 
continuité écologique du moulin Vivier-Frère-Robert à Vieux-

Moulin 
 

 
SIEARBPA 

Animation avec le propriétaire, riverains, comité syndical, réunion publique, 
partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude, maitrise d’œuvre, topographie, modélisation, 
…), marchés publics, convention de mandat, dossier de demande de subventions, 
suivi maitrise d’œuvre, choix de l’entreprise de travaux, communication 

Travaux  
printemps 2016 

Étude de projet de restauration de la continuité écologique du 
moulin de l’Ortille à Compiègne 

 
SIEARBPA 

 

Animation avec le propriétaire, riverains, comité syndical, réunion publique, 
partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude de projet), marchés publics, convention de 
mandat, dossier de demande de subventions, communication 

Étude de projet 
 1er semestre 2016 

Étude de maîtrise d’œuvre et travaux de restauration de la 
continuité écologique des étangs Saint-Pierre à Vieux-Moulin 

 
ONF 

Assistance technique : CCTP (étude, maitrise d’œuvre, modélisation, …), suivi 
maitrise d’œuvre 

Travaux  
printemps 2016 



  
20 

 

RIV-AQUA 
 

« Restaurer et préserver 
les fonctionnalités et la 

biodiversité des rivières et 
milieux aquatiques » 

R
IV

IE
R

E
 

Déclaration d’Intérêt Général relative au programme d’entretien et 
de restauration 

  
SIRECR 

 

Animation avec le comité syndical 
Assistance technique : suivi de la procédure de Déclaration d’Intérêt 
Général, argumentaire auprès du commissaire enquêteur 

Travaux  
été 2016 

Travaux d’entretien du ru de la Payelle à Remy sur 300 ml  SIAVA Assistance technique : choix de l’entreprise, suivi et réception du chantier En cours  

Travaux de restauration de l’Aronde à Arsonval sur 400 ml  GRTgaz 

Animation avec la commune, syndicat, Fédération de Pêche, association de 
pêche, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP travaux, marchés publics, convention de 
mandat, suivi et réception du chantier, communication 

Achevé 

Réforme de la cartographie réglementaire des cours d’eau  DDT 
Intervention en comité de pilotage 
Suivi des expertises de terrain  

En cours 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Recyclage agricole des boues de station d’épuration de Monchy-

Humières par épandage agricole (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 : 
SDAGE Seine-Normandie 2016 -2021 

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

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Programme de Restauration des rus intra-forestiers sur le massif 

forestier de Compiègne (procédure d’autorisation) 
 

ONF  
SIEARBPA 

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

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Plan d’Action pour le Milieu Marin (PAMM) 

 
Préfet Maritime 

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

ZO
N

E
 H

U
M

ID
E

 

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

 Gournay-sur-
Aronde 

Animation avec les partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (travaux), marchés publics, dossier de 
demande de subventions, choix de l’entreprise de travaux, suivi et 
réception de chantier, communication 

Phase 1 achevée 
Phase 2 printemps 

2016 

Travaux de restauration du marais communal de  
Monchy-Humières 

 
Conservatoire des 
Espaces Naturels 

Picardie 

Animation avec le conseil municipal, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (travaux), suivi et réception de chantier 
communication 

Phase 1 achevée 
Phase 2 printemps 

2016 

Travaux de restauration d’une zone humide et amélioration de 
qualité globale des eaux du marais de Sacy 

 
Sacy-le-Grand 

Animation avec les partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude et maitrise d’œuvre), suivi maitrise 
d’œuvre, choix de l’entreprise de travaux, suivi et réception de chantier, 
communication 

Achevé 

Travaux d’entretien de la zone écologique Paris-Oise  
Syndicat Mixte du 

Port Fluvial Paris-Oise 
Assistance technique : CCTP (travaux), marchés publics, suivi et réception 
du chantier 

Achevé 

Travaux de restauration écologique de la mare de Trois-Étots 
 

Cernoy 
Animation avec les partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (travaux, topographie), marchés publics, 
dossier de demande de subventions 

Travaux hiver 2016 

Étude d’aménagement de la zone naturelle pédagogique de 
Clairoix 

 Clairoix 
Animation avec le conseil municipal, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (travaux) 

Travaux printemps 
2016 

Mise en place d’une stratégie de reconquête des zones humides en 
Oise-Aronde dans le cadre de la convention avec le CENP 

 
SMOA - CENP Suivi des prospections pédologiques et botaniques En cours 

Vidange de la frayère de Verberie 
 FDAPPMA de 

l’Oise 
Renfort terrain Achevé 

Plantation d’hélophytes et d’hydrophytes 
 Entente Oise-

Aisne 
Renfort terrain Achevé 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Construction de la Maison Départementale de l’Environnement à 

Monceaux (procédure de déclaration) 

 Conseil 
Départemental 

60 
Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Restauration d’une zone humide et amélioration globale des eaux 

du Marais de Sacy 

 
Sacy-le-Grand Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 
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AEP 
 

« Sécuriser l’alimentation 
en eau potable sur le 
territoire du SAGE » 

 
DUP du captage 01281x0106 

 Pont-Sainte-
Maxence 

Suivi de l’élaboration de l’étude En cours 

 DUP du captage 01046x0122  Moyvillers Suivi de l’élaboration de l’étude Achevé 

 
DUP du captage F3 

 Estrées-Saint-
Denis 

Suivi de l’élaboration de l’étude En cours 

 Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable  CCLVD Suivi de l’élaboration de l’étude En cours 

 Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable  SMBAPE Suivi de l’élaboration de l’étude Achevé 

 Étude pour l’interconnexion entre le SIVOM de Tricot et le SIAEP 
de Moyenneville  

 SIAEP 
Moyenneville 

Suivi de l’élaboration de l’étude En cours 

INOND 
 

« Maîtriser les inondations 
et limiter les phénomènes 

de ruissellements » R
U

IS
SE

LL
E

M
E

N
T 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle des bassins versants de Rosoy et Labruyère  

 
CCLVD Assistance technique : suivi de l’étude 

 
En cours 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle des bassins versants de Monchy-Humières   

 
Monchy-
Humières 

Animation avec le conseil municipal, agriculteurs, réunion publique, partenaires 
techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude complémentaire), marchés publics, dossier de 
demande de subventions, choix du bureau d’études, suivi étude, communication 

En cours 

Étude de maîtrise des ruissellements urbains et agricoles à l’échelle 
du sous-bassin versant de Pontpoint 

 
Pontpoint 

Animation avec agriculteurs, réunion publique, partenaires techniques/financiers 
Assistance technique : suivi étude 

En cours 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle du sous-bassin versant de Pierrefonds 

 
Pierrefonds 

Animation avec le conseil municipal, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude), marchés publics, dossier de demande de 
subventions, choix du bureau d’études 

Démarrage étude 
hiver 2016 

Étude de maîtrise des ruissellements urbains et agricoles à l’échelle 
du sous-bassin versant de Le Meux 

 

Le Meux 

Animation avec le conseil municipal, agriculteurs, réunion publique, partenaires 
techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude), marchés publics, dossier de demande de 
subventions, choix du bureau d’études, suivi étude, communication 

En cours 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle du sous-bassin versant de Jaux 

 
Jaux 

Animation avec le conseil municipal, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude), marchés publics, dossier de demande de 
subventions 

En réflexion 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle du sous-bassin versant de Coivrel 

 
Coivrel 

Animation avec le conseil municipal, riverains, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : CCTP (étude), marchés publics, dossier de demande de 
subventions 

En réflexion 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Programme de maîtrise des ruissellements et des coulées de boues 

sur le bassin-versant de Monchy-Humières (déclaration) 

 
Monchy-
Humières 

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

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Programme de lutte contre les ruissellements et l’érosion de sols 

(procédure d’autorisation) 

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

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)  2016 - 2021 

 Préfet de bassin 
Seine-Normandie 

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

PATRI 
 

« Préserver, restaurer, 
valoriser les paysages et le 
patrimoine historique et 

culturel lié à l’eau » 

SE
N

SI
B

IL
IS

A
TI

O
N

 

Journée technique : « Gestion alternative des espaces verts »  SMOA Participation à l’organisation de la journée Achevé 

Journée d’information : « Le mois des mares 2015 »  ADREE Intervention lors de la journée Achevé 

Journée régionale d’échanges et d’information 
 Conseil Régional 

de Picardie 
Intervention lors de la journée Achevé 

Journée de formation des animateurs des Vallées d’Oise 
 

AESN Intervention lors de la journée Achevé 

Forum de l’eau des Vallées d’Oise  AESN Intervention lors de la journée Achevé 

Journée de sensibilisation des élus de l’Aisne 
 Union des 

Syndicats de 
l’Aisne 

Intervention lors de la journée Achevé 

Journée d’éducation à la protection de la ressource en eau auprès 
des scolaires de Montiers sur le site de Wacquemoulin 

 
SMOA Intervention lors de la journée Achevé 
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 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 : 

 Pilotage de l’étude de révision du SAGE Oise-Aronde  

 Animation de la Commission Locale de l’Eau, et du bureau de la CLE 

 Rédaction des comptes rendus, rapports d’activité 2015, ... 

 Mise à jour du SIG et du tableau de bord 2014 

 Élaboration de la communication du SMOA (lettre du SAGE, lettre du SMOA, …) 

 Mise à jour du site internet www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr  

 Participation à différentes journées techniques, d’informations et de concertation 
(ONEMA, AESN, DDT, DREAL, réseau technicien rivière, …) 

 Participation aux ateliers d’identification des zones humides organisés par le forum 
des marais atlantiques : formation pédologie/botanique/phytosociologie 

 Assistance technique auprès des communes et EPCI pour la gestion alternative des 
espaces verts 

 Assistance technique auprès des communes pour l’intégration des prescriptions du 
SAGE dans les documents d’urbanisme 

 

  
Estimation début d’année 2015 Réalisation fin d’année 2015 

60%

40%

30%

5%
60%

5%

Collectivités Industries Milieu naturel Agriculture

 Intitulé du poste : Chargée de mission SAGE 

 Statut du poste : Ingénieure contractuelle 

 Date de l’embauche : 1er avril 2015 

 Durée du contrat : CDD de 3 ans renouvelable 

 Financement du poste : 50% AESN / 30% CR / 20% Collectivités 
 

Camille HERNANDEZ 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 Descriptif des missions 
 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES 
MAITRE 

D’OUVRAGE 

 
TRAVAIL REALISE 

 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

ORGA 
« Mettre en place une organisation 

et des moyens 
humains/financiers » 

 
Étude de gouvernance préalable à la mise en place de la 

compétence GEMAPI à l’échelle de l’unité hydrographique  
Oise-Aronde 

SMOA Suivi de l’étude En cours 

ETIAGE 
 

« Maîtriser les étiages » 

 Modélisation de la nappe de la Craie et gestion quantitative sur le 
bassin de l’Aronde  

SMOA 
Mise à jour des données prélèvements 
Mise en œuvre du modèle Oise-Aronde 

Achevé 

 
Suivi quantitatif de la nappe de la Craie SMOA Mise à jour des données pluviométriques et piézométriques En cours 

 

RIV-POLL 
 

« Réduire les flux de pollution dès 
leur origine, quelle que soit leur 

source » 
 

 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : 
Rabattement temporaire de la nappe phréatique pour la 
réalisation de la station d’épuration de Rémy (procédure 

d’autorisation) 

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

RIV-SUIVI 
 

« Améliorer la connaissance des 
rivières et milieux aquatiques» 

R
IV

IE
R

E 

Évaluation de la qualité physico-chimique et biologique des eaux 
superficielles à l’échelle de l’unité hydrographique Oise-Aronde 

SMOA Suivi des campagnes de mesures En cours 

Suivi qualitatif (physico-chimique et biologique) des masses d’eau 
grand et petit cours d’eau  

SMOA Mise à jour des données En cours 

Inventaire piscicole :  
Pêches électriques au niveau du Ru de Roucanne, Fossé Traxin, ru 
de Berne, ru des Planchettes, ru de Goderu, la Frette, la Somme 

d’Or 

FDAPPMA de l’Oise Renfort terrain Achevé 

Vidange de la frayère de Verberie FDAPPMA de l’Oise Renfort terrain Achevé 

Plantation d’hélophytes et d’hydrophytes en frayère de l’Oise, 
Pont-Sainte-Maxence 

Entente Oise-Aisne Renfort terrain Achevé 

RIV-AQUA 
 

« Restaurer et préserver les 
fonctionnalités et la biodiversité 

des rivières et milieux 
aquatiques » 

ZO
N

E
 

H
U

M
ID

E 

Demande de labellisation RAMSAR sur le Marais de Sacy SMMS 
Participation aux réunions du Comité de suivi Ramsar 
Suivi du projet 

En cours 

 

AEP 
 

« Sécuriser l’alimentation en eau 
potable sur le territoire du SAGE » 

 

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

ARC Suivi des actions En cours 

 Mise en œuvre du programme d’action sur le BAC de Labruyère / 
Sacy-le-Grand 

CCLVD Suivi des actions En cours 

 
Gestion alternative des espaces verts :  

Plan de désherbage de la commune de Vieux-Moulin 
SMOA 

Communication/information 
Assistance technique : rédaction des pièces du marché 

En cours 



 

24 

 

INOND 
 

« Maîtriser les inondations et 
limiter les phénomènes de 

ruissellements » 

 Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle des bassins-versants de Rosoy et Labruyère 

CCLVD Suivi de l’étude En cours 

 Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue à 
l’échelle des sous bassins-versants de Pontpoint 

SMOA Suivi de l’étude En cours 

PATRI 
 

« Préserver, restaurer, valoriser 
les paysages et le patrimoine 

historique et culturel lié à 
l’eau » SE

N
SI

B
IL

IS
A

TI
O

N
 

Journée d’éducation à la protection de la ressource en eau auprès 
des scolaires de Montiers sur le site de Wacquemoulin 

SMOA Intervention du SMOA Achevé 

Journée de formation des animateurs des Vallées d’Oise AESN Intervention du SMOA Achevé 

Journée de sensibilisation des élus de l’Aisne 
Union des 

Syndicats de l’Aisne 
Intervention du SMOA Achevé 

Journée technique du SMOA « Gestion alternative des espaces 
verts » 

SMOA Participation à l’organisation de la journée Achevé 

Plaquette de communication sur la thématique « Gestion 
alternative des espaces verts » 

SMOA 
Élaboration du contenu 
Suivi de la prestation 

Achevé 
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 Répartition du temps de travail 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Estimation début d’année 2015 Réalisation fin d’année 2015 

60%15%

25%

60%15%

25%

Comptabilité Ressources Humaines Secrétariat

 Intitulé du poste : Gestion / Comptabilité / Paie 

 Statut du poste : Adjoint administratif 1ère classe 

 Date de l’embauche : 01/11/2010 
 

Marie-Charlotte LARIVIERE 
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 Descriptif des missions 
 
 

THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT D’AVANCEMENT 

COMPTABILITE 

Subvention Postes Animation 2014 AESN Demande de solde pour les postes d’animation 2014 AESN Achevé  

Subvention Postes Animation 2015 AESN 
Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour les postes d’animation 
2015 AESN 

En cours  

Subvention étude de gouvernance GEMAPI 
Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour l’étude de gouvernance 
GEMAPI 

En cours 

Subvention impression du tableau de bord 2014 du SAGE Oise-
Aronde 

Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour l’impression du tableau 
de bord 2014 du SAGE Oise-Aronde 

En cours 

Subvention journée technique « Gestion alternative des espaces 
verts »  

Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour la journée technique 
« Gestion alternative des espaces verts » 

En cours 

Subvention étude évaluation de la qualité physico-chimique et 
biologique des eaux superficielles à l’échelle de l’UH Oise-Aronde 

Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour l’étude sur l’évaluation 
de la qualité physico-chimique et biologique des eaux superficielles à l’échelle de l’UH 
Oise-Aronde 

En cours 

Subvention Poste chargée de mission SAGE 2015 Conseil Régional 
de Picardie 

Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour le poste de chargée de 
mission SAGE 2015 Conseil Régional de Picardie  

En cours  

Marché portant sur l’étude de gouvernance GEMAPI Suivi administratif et financier du marché concernant l’étude de gouvernance GEMAPI En cours 

Marché portant sur l’évaluation de la qualité physico-chimique et 
biologique des eaux superficielles à l’échelle de l’UH Oise-Aronde 

Suivi administratif et financier du marché concernant l’évaluation de la qualité 
physico-chimique et biologique des eaux superficielles à l’échelle de l’UH Oise-Aronde 

En cours 

Marchés portant sur les assurances du SMOA pour l’année 2015 
Suivi administratif et financier des marchés portant sur les assurances du SMOA pour 
l’année 2015 

Achevé 

Renouvellement des marchés portant sur les assurances du SMOA 
pour la période 2016-2021 

Lancement de la consultation pour le renouvellement des marchés d’assurances du 
SMOA en lien avec le cabinet PROTECTAS. 
Attribution des marchés aux candidats retenus  

En cours 

Débat d’orientations Budgétaires 2015 Elaboration du Débat d’Orientations Budgétaires 2015 Achevé 

Budget Primitif 2015 Elaboration du Budget Primitif 2015 Achevé 

Compte Administratif 2014 Elaboration du Compte Administratif 2014 Achevé 

Décision Budgétaire Modificative N°1 Elaboration de la Décision Budgétaire Modificative N°1 Achevé 



 

27 

 

COMPTABILITE 

Création et mise à jour de l’inventaire du SMOA 
Création et mise à jour de l’inventaire du SMOA 
Pointage de l’état de l’actif avec la trésorerie 

En cours 

Suivi administratif et financier des deux emprunts du SMOA Suivi administratif et financier des deux emprunts du SMOA.  En cours 

FCTVA 2016 Elaboration des documents pour le FCTVA 2016 Achevé 

Gestion courante de la comptabilité Préparation et suivi des engagements, mandatements, et titres Achevé 

RESSOURCES 
HUMAINES 

Gestion de la Paie et des charges sociales 
Préparation des bulletins de paie du personnel  
Préparation et suivi des déclarations de charges sociales trimestrielles  

Achevé 

Suivi de la carrière du personnel 
Suivi de la carrière du personnel 
Préparation des contrats de travail, arrêtés, délibérations 

Achevé 

DADS 2015 Elaboration de la DADS 2015 Achevé 

Congés payés Suivi et mise à jour du tableau des congés payés  En cours 

Document Unique Création et mise en œuvre du Document Unique du SMOA En cours 

SECRETARIAT 

Comité Syndical Préparation administrative des comités syndicaux (dossiers, délibérations) Achevé 

Commission Locale de l’Eau Préparation administrative des Commissions Locales de l’Eau (dossiers, délibérations) Achevé 

Bureau du SMOA Préparation administrative des bureaux du SMOA (dossiers) Achevé 

Bureau de la CLE Préparation administrative des bureaux de la CLE (dossiers) Achevé 

Secrétariat quotidien Gestion du courrier et du secrétariat quotidien Achevé 

 


