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Préambule 
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1.1 RAPPEL DU CONTEXTE 

4 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a confié la compétence GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations) au bloc communal, avec transfert automatique aux EPCI au 1er janvier 2018. 

Cette compétence est constituée de 4 missions décrites dans l’article L 211-7 du Code de l’Environnement: 

Aménagement d’un bassin hydrographique (1°) 

Entretien et aménagement d’un cours d’eau (2°) 

Défense contre les inondations (5°) 

Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides (8°) 

Elle peut être transférée à un ou plusieurs syndicats mixtes, sur tout ou partie du territoire, et pour tout ou partie de la 

compétence. 

Cette loi a pour but d’inciter les collectivités à structurer et rationaliser la gestion du grand cycle de l’eau sur leur 

territoire, dans le but notamment de faciliter l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre Européenne et de la 

Directive Inondations. 

Elle offre une opportunité inédite de s’interroger sur le périmètre d’intervention le plus pertinent, 

l’organisation et les moyens optimaux pour la gestion de l’eau sur les territoires. 
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1.2 OBJET DE L’ÉTUDE 

5 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) a confié au cabinet Espelia la réalisation d’une étude 

visant à: 

Dresser l’état des lieux de la GEMA et de la PI sur le bassin Oise-Aronde (optimalité du schéma de gouvernance, performance et 

pérennité des structures en place, etc.) – Phase 1 

Proposer des scénarios d’organisation permettant une gestion cohérente et optimale du grand cycle de l’eau sur le territoire – Phase 2 

Accompagner les acteurs du territoire dans la mise en œuvre du scénario retenu – Phase 3 

  

Le présent document constitue le rapport de Phase 1.  Il contient: 

Un état des lieux des compétences aujourd’hui exercées sur le territoire et de l’organisation en vigueur 

Un diagnostic des caractéristiques et performances technico-économiques des principales maîtrises d’ouvrage du grand cycle de 

l’eau sur le territoire 

Une synthèse des enjeux identifiés comme prioritaires sur le territoire et des premières propositions de scénarios. 

 

Une fois validées par le comité de pilotage, les propositions de scénarios feront l’objet d’une étude de 

faisabilité détaillée en Phase 2 de l’étude. Le cas échéant, ces propositions pourront être revues ou 

modifiées à l’issue du second comité de pilotage. 
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1.3 PRINCIPALES SOURCES D’INFORMATIONS 
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Des entretiens individuels ont été réalisés avec les 

institutions suivantes: 

Les EPCI situés en tout ou partie sur le périmètre du SAGE Oise-

Aronde: 

• La CC du Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) 

• La CC de la Plaine d’Estrées (CCPE) 

• La CC du Plateau Picard (CCPP) 

• La CC du Pays des Sources (CCPS) 

• L’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) 

Les Syndicats exerçant des compétences dans le domaine du grand 

cycle de l’eau sur le périmètre du SAGE Oise-Aronde: 

• Le SI pour l'entretien et l'Aménagement des rus de berne et des 

planchettes (SIEARBPA) 

• Le SI de Restauration et d’Entretien de la Contentieuse (SIREC) 

• Le SI d’Aménagement de la Vallée de l’Aronde (SIAVA) 

• Le SI de restauration et d'Entretien du Ru de Conque et de ses 

ramifications (SIRERC) 

• Le Syndicat des fossés Traxin  

• Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy (SMMS) 

• L’Entente Oise-Aisne 

Les partenaires institutionnels et financiers: 

• L’Agence de l’Eau 

• Le Département de l’Oise 

• La Direction Départementale des Territoires de l’Oise (DDT) 
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Le présent rapport s’appuie également sur l’analyse des 

documents suivants: 

Statuts des EPCI et des maîtrises d’ouvrage grand cycle 

Organigramme des EPCI et des maîtrises d’ouvrage grand cycle 

Budgets et comptes administratifs des syndicats sur les 5 derniers 

exercices 

Tableaux de calcul des contributions sur les 5 derniers exercices 

Rapports annuels des syndicats sur les 5 derniers exercices 

Etudes réalisées par les syndicats (diagnostics, études sectorielles, 

etc.) 

Documents de programmation existants (SAGE, Contrat global, 

programmes prévisionnels d’investissement établis par les syndicats, 

etc.) 



Organisation de la gestion de l’eau sur le 

territoire 
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2.1COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES EPCI (1) 

8 

Le tableau ci-dessous présente les compétences aujourd’hui détenues et exercées par les EPCI situés en totalité ou 

en partie sur le périmètre du SAGE Oise-Aronde. 

CCLVD CCPE CCPP CCPS CCPOH ARC 

Préservation de la ressource en 

eau (schémas directeurs, 

animation…) 

X X X X 

Production d’eau potable X X 

Assainissement collectif X X 

Assainissement non-collectif X X X X X 

Eaux pluviales urbaines X 

Lutte contre les crues (gestion de 

mesures compensatoires) 
X 

Lutte contre la pollution  X 

SAGE (transférée au SMOA) X X X X X X 
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2.1COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES EPCI (2) 

9 

Hormis la compétence SAGE transférée au SMOA, la principale compétence détenue par les EPCI en matière de 

gestion de l’eau est le contrôle de l’assainissement non-collectif. Cette compétence est exercée par tous les EPCI à 

l’exception de la Communauté de communes de la Plaine d’Estrées. 

 

Les seuls EPCI disposant d’une vision intégrée des enjeux en matière de grand cycle de l’eau sont la Communauté 

de communes du Liancourtois – Vallée Dorée, qui ne possède que 3 communes sur le périmètre du SAGE Oise-

Aronde, et l’Agglomération de la Région de Compiègne, qui exerce les missions suivantes: 

Protection de la ressource en eau et lutte contre la pollution  

Production d’eau potable et assainissement collectif 

• Production d’eau potable pour une partie des communes seulement. Transfert intégral en cours. 

• Assainissement collectif et non-collectif sur tout le territoire. 

• Gestion du réseau d’eaux pluviales urbaines et de plusieurs bassins tampon dans les zones d’activité de l’agglomération 

Lutte contre les crues 

• Entretien et gestion du bassin de s Muids à Choisy au Bac 

• Coordination en cas de crue (gestion des postes de crue et des vannes par les communes) 

• Versement de cotisations à l’Entente pour l’entretien et la gestion de l’ouvrage d’écrêtement des crues de Longueil Sainte-

Marie (en lieu et place des communes) 

• Entretien de quelques digues 
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2.1COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES EPCI (3) 
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Les communautés de communes  du Plateau Picard et du Pays des Sources exercent quant à elles les missions 

suivantes:  

CC du Plateau Picard:  

Lutte contre la pollution par la mise en œuvre de mesures agro-environnementales 

Réalisation d’un schéma directeur eau potable 

CC du Pays des Sources:  

Schéma directeur eau potable et études globales 

 

On relève enfin la présence de digues sur la  ZAC Paris-Oise de Longueuil (CCPE), mais ces dernières sont directement 

gérées par l’AFUL Paris – Oise. 

LES APPORTS DE LA LOI NOTRE 

 

• Transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement 
collectif aux communautés de communes au 1er janvier 2020 

• Augmentation du seuil de population des communautés de communes à 
15 000 habitants 
 Fusion de l’ARC avec la CC de la Basse Automne préconisée par le SDCI 
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2.2  COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE GRAND CYCLE (1) 

L’Entente Oise-Aisne 

11 

 

Etablissement public de coopération interdépartemental (Oise, Aisne, Marne, Ardennes, Meuse, Val d’Oise) 

ayant vocation à « mener des actions cohérentes et concertées sur l’ensemble des rivières du bassin 

hydrographique de l’Oise en matière de lutte contre les inondations ».  

  

Compétences (sur l’ensemble du bassin hydrographique de l’Oise, de l’Aisne de l’Aire et de leurs affluents): 

Actions d'aménagement et de gestion des cours d'eau contribuant principalement à la lutte contre les inondations 

Préservation de l'environnement naturel du bassin hydrographique de l'Oise, de l'Aisne et de leurs affluents 

 

Actions concrètes: 

Maitrise d’ouvrage études et travaux (entretien, restauration,  

    écrêtement des crues…) 

Attribution de subventions à toute structure effectuant des  

    travaux conformes à son objet: 

 

Interventions sur Oise-Aronde: 

Gestion d’un ouvrage d’écrêtement des crues à Longueuil 

Gestion des digues sur Pontpoint 

Subvention de certains syndicats intercommunaux 
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2.2  COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE GRAND CYCLE (2) 

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde 
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Syndicat mixte fermé composé des communes et 

EPCI de l’unité hydrographique Oise-Aronde 

 

Compétences: 

Elaboration, suivi, mise en œuvre et animation du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux et du Contrat 

Global 

Réalisation des études identifiées dans le SAGE lorsqu’il y a un 

intérêt à les réaliser à l’échelle du bassin 

Réalisation de travaux à l’échelle du bassin pour le compte 

des collectivités territoriales (rivières, zones humides, coulées 

de boues,…) 

 

Autres actions réalisées: 

Appui technique aux syndicats de rivière, communes et 

communautés de communes pour la réalisation d’études, la 

passation de marchés de prestations et de travaux et le suivi 

des travaux 
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2.2  COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE GRAND CYCLE (3) 

Les syndicats communaux ou intercommunaux. 
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2.2  COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE GRAND CYCLE (4) 

Compétences exercées par les syndicats de rivière intercommunaux 

14 

 Le tableau ci-dessous résumé les compétences exercées par les syndicats de rivière intercommunaux: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NB: Extension du SIEARBPA à 5 communes de l’Oise en juillet 2015 pour l’entretien du ru de Vandy 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SIEARBPA SIRECR SIAVA SIREC 

Restauration ou aménagement des 

cours d’eau 
X X X X 

Entretien des cours d’eau X X X X 

Maintien du libre écoulement des eaux 

(gestion des embâcles) 
X X X X 

Maintien de la qualité des eaux X X X X 

Coordination de ses actions avec 

celles des autres organismes 

compétents 

X X X X 

Travaux sur les ouvrages liés au 

maintien des berges 
X 

Gestion de l’étang des Quinze-Mines 

(Rivecourt) 
X 

Lutte contre les inondations X 
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2.2  COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES 
D’OUVRAGE GRAND CYCLE (5) 

Focus sur deux cas particuliers 

15 

 

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy: 

Syndicat mixte comptant parmi ses membres 7 communes ainsi que le département de l’Oise 

Compétences: 

• Coordination des actions menées par les différents propriétaires et occupants publics et privés des marais de Sacy concourant à la 

protection, la gestion, la valorisation, l’animation et le développement des marais  

• Mise en œuvre des opérations d’entretien et de restauration du marais (pâturage, fauche…) 

• Création, aménagement et/ou gestion d'ouvrages de régulation des niveaux d'eau 

 

La commune de Pontpoint: 

ASA réunissant plusieurs agriculteurs de la commune de Pontpoint pour l’entretien des fossés privés 

Entretien et restauration du ru du Traxin ((retrait des embâcles, recentrage des écoulements, …) en domaine 

public par la commune de Pontpoint directement 
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2.3 LE CAS PARTICULIER DU SYNDICAT DU RHÔNY 

16 

Syndicat de Restauration et d’Entretien du Ru du Rhôny, situé à la périphérie Sud-Ouest de l’Unité Hydrographique 

Oise-Aronde 

 

Créé en 2005 avec pour objectif de: 

Définir et réaliser tous travaux ayant pour objectif la restauration du lit mineur des cours d’eau permanents, sans prise en compte des 

plans d’eau privés attenants 

Définir le programme pluriannuel d’entretien de ces cours d’eau restaurés et réaliser les travaux de gestion générale  

Coordonner son action avec celle des administrations et organismes compétents pour la défense des objectifs fixés en matière de 

qualité des eaux 

Réunit les communes d’Angicourt, de Rieux et de Verderonne, à cheval sur 2 EPCI: la CCLVD et la CCPOH 

  

Préconisation de fusion avec le Syndicat de la Vallée de la Brèche dans le projet de SDCI de 2011 

 Avis défavorable du conseil syndicat par délibération en date du 29 juin 2011 dans l’attente d’obtenir plus 

d’informations sur les conséquences financières de ce rapprochement 

Délibération du conseil syndical en faveur de la dissolution du syndicat au 31 décembre 2012, implique un retour 

de la compétence aux communes. 

 En attente d’un arrêté du Préfet depuis. 

 

  Rapprochement avec le SMOA à envisager 

  



2.4  SYNTHÈSE 
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 La lutte contre les inondations, une mission exercée à trois niveaux: 

Gestion des ouvrages de protection jouant un rôle structurant à l’échelle du bassin (ex: ouvrage de Longueil) par l’Entente Oise-Aisne 

Gestion des ouvrages de protection ayant un rôle plus localisé (bassin des Muids) et coordination des mesures de lutte contre les crues 
à l’échelle locale par l’agglomération de Compiègne (réseau de postes et vannes). 

Entretien des digues et des postes de crue au niveau de la région de Compiègne  et de la vallée de l’Oise (Longueil Sainte-Marie) par 

les communes 

  

 La gestion des milieux aquatiques: une gestion partielle et inégale assurée à l’échelle locale 

Aménagements de bassin: réalisation des études et suivi de travaux par le SMOA 

Gestion et entretien des cours d’eau par plusieurs syndicats intercommunaux, avec quelques zones blanches autour de St Sauveur, 
Verberie, Roberval, Beaurepaire, Brenouille, Rhuis, Les Ageux, Chevrières, Cinqueux,… 

Gestion des écosystèmes aquatiques et des zones humides: maîtrise d’ouvrage partielle du SMMS sur les marais de Sacy 

  

 Les missions complémentaires du 211-7: 

Ruissellement et érosion des sols: pas de maîtrise d’ouvrage ciblée, quelques communes assistées par le SMOA 

Lutte contre la pollution: gérée indépendamment par des animateurs financés par l’Agence de l’Eau ou les EPCI (ARC, CC du Plateau 
Picard) pour animer les BAC de Baugy, Rosoy, Labruyère et mettre en œuvre des mesures agro-environnementales  

Protection de la ressource: assurée partiellement par les EPCI via l’élaboration de schémas directeurs 
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Diagnostic technique et financier des 

maîtrises d’ouvrage grand cycle 

03 



3.1 LE SI DES RUS DE BERNE ET DES PLANCHETTES (1) 

19 

 Principales actions entreprises: 

Embauche d’un maître d’œuvre 

jusqu’en 2012 pour passer les contrats 

de prestations de services 

Financement d’une étude de 

diagnostic et de programmation par 

l’Entente Oise-Aisne (10%) et l’Agence 

de l’Eau (70%) en 2012 

Intervention de plusieurs associations 

de réinsertion pour les travaux de petit 

entretien de cours d’eau 

(Compiègne Solidarité, Brigades 

vertes) 

Intervention d’entreprises spécialisées 

pour les travaux plus lourds (ex : 

abattage des arbres) 

Plus de maîtrise d’œuvre depuis 2012. 

Convention passée avec l’ONF pour 

le suivi des chantiers sur son territoire 

(80% des terrains) 
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2010 2011 2012 2013 2014

Entente Oise-Aisne 17 168,52 € 10 389,98 € 0,00 € 8 387,06 € 19 601,05 €

Département 4 307,26 € 2 867,98 € 10 913,00 € 4 357,66 € 5 317,63 €

ONF, FDPPMA 0,00 € 7 822,73 € 0,00 € 3 129,09 € 0,00 €

Agence de l'Eau 0,00 € 0,00 € 76 771,59 € 0,00 € 0,00 €

Récapitulatif des subventions obtenues (€/an)



3.1 LE SI DES RUS DE BERNE ET DES PLANCHETTES (2) 

20 

Bilan: 

Budget moyen d’environ 40 k€ 

constitué essentiellement de frais 

d’études, de travaux d’entretien et 

de restauration (charges de gestion 

courante). 

Pas de dépenses d’investissement. 

Pas de frais de personnel. Uniquement 

un complément de salaire de 600 

€/an versé au secrétaire de mairie. 

Environ 15% des recettes de 

fonctionnement couvertes par les 

contributions des communes. 

Participation importante de l’Entente 

au financement des études et des 

travaux (environ 65% des recettes sur 

la période 2010-2014) 

Dégradation des indicateurs de santé 

financière avec la baisse des 

contributions des membres et des 

subventions au cours des 2 dernières 

années. 
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3.2 LE SI D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L’ARONDE 

(1) 

21 

 Principales actions entreprises: 

Programme d’entretien 

pluriannuel de l’Aronde et de ses 

affluents élaboré par un maître 

d’œuvre 

Retrait des moulins au titre de la 

continuité écologique 

Restauration des berges 
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3.2 LE SI D’AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L’ARONDE 

(2) 

22 

 Bilan: 

Budget moyen d’environ 50 k€, 

constitué essentiellement 

d’immobilisations incorporelles et de 

charges de gestion courante 

(dépenses d’entretien et de 

restauration). 

Versement d’une indemnité de 110 

€/mois à la secrétaire de Mairie de 

Clairoix. 

Environ 40% du budget couvert par 

les contributions des communes, le 

reste par des subventions. 

Emprunt intégralement remboursé 

en 2013. 

Dégradation de la capacité 

d’autofinancement et du fonds de 

roulement au cours des dernière 

années du fait de la baisse des 

subventions. 
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3.3 LE SI DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA 

CONTENTIEUSE 

23 

 Principales actions entreprises: 

Travaux d’entretien/nettoyage ponctuels 

réalisés soit par des bénévoles (habitants, 

employés communaux) soit par les brigades 

vertes via des contrats de prestations de 

services 

Dernière intervention des Brigades vertes en 

2010. Nouvelle intervention programmée pour 

l’hiver 2015 

 

Bilan: 

Niveau de charges très faible, intégralement 

couvert par les contributions des communes. 

Arrêt des contributions en 2013 du fait de 

l’excédent accumulé. 

Important fonds de trésorerie. 
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3.4 LE SI DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DE LA 

CONQUE ET DE SES RAMIFICATIONS 

24 

 Seules actions entreprises depuis sa création en 

1959: 

Curage de la conque il y a 20 ans 

Etude de 50 k€ confiée à Egis pour l’élaboration d’un 

PPRE (programme pluriannuel de restauration et 

d’entretien) et d’une DIG 

Enquête publique en cours pour la DIG 
 

Bilan: 

Budget d’environ 15 k€, couvert par les contributions 

des communes. 

Gros excédent accumulé au fil des années, fonds de 

trésorerie important. 

Pas de participation demandée aux communes 

membres en 2015 car pas de projets. 
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3.5 LE SYNDICAT DU RHÔNY 

25 

 Bilan: 

Charges à caractère général composées de 

primes d’assurance (environ 200€/an) et de 

dépenses d’entretien en 2012 

Charges de personnel liées aux indemnités 

versées au personnel mis à disposition 

Contribution des communes permettant de 

couvrir les charges de personnel et de gestion 

courante 

Dépenses d’entretien subventionnées par les 

partenaires institutionnels et financiers 

Syndicat à l’arrêt depuis 2013: plus aucune 

contribution demandée aux communes 

membres, plus de travaux d’entretien 



2010 2011 2012 2013 2014

Agence 0,00 € 29 776,00 € 40 332,00 € 33 325,00 € 38 167,57 €

Etat 0,00 € 5 984,44 € 25 428,09 € 0,00 € 24 673,03 €

Département 7 077,00 € 7 087,00 € 7 060,00 € 7 030,00 € 7 663,00 €
Europe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 36 385,14 €

Détail des subventions de fonctionnement obtenues (€/an)

3.6 LE SM DES MARAIS DE SACY (1) 

26 

 Principales actions entreprises: 

Animation de Natura 2000 

Assistance des propriétaires à la mise en 

œuvre des opérations Natura 2000 

Acquisition de connaissances sur les 

marais de Sacy et d'expériences dans la 

gestion des zones humides 

Suivi écologique (mesures de débit, suivi 

piézométrique…) & pédagogie 

Maintenance des infrastructures et des 

outils 

Pâturage et fauche sur le marais de Sacy 

(gestion d’un troupeau de 5 buffles) 

Intervention en dehors du périmètre des 

marais en lien avec la protection, la 

gestion, la valorisation et le 

développement des marais de Sacy 
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3.6 LE SM DES MARAIS DE SACY (2) 
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 Bilan: 

Budget d’environ 65 k€, dont 50% de frais de 

personnel (1 ingénieur à plein temps) 

Couvert à 15% par les contributions des 

communes, le reste par les participations de 

l’Agence de l’Eau (45% du total des recettes), 

du département, de l’Europe et de l’Etat 

(Natura 2000). 

Budget excédentaire, capacité 

d’autofinancement importante et fonds de 

trésorerie conséquent. 
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3.7 LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE (1) 

28 
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 Principales actions entreprises: 

Animation du SAGE et du Contrat Global 

Réalisation d’études à l’échelle de l’unité 

hydrographique (recherche de ressources 

alternatives, zones humides, etc.) 

Assistance technique auprès des maîtres 

d’ouvrage pour la mise en œuvre d’actions 

dans et en dehors du SAGE ou du Contrat 

Global (études, rédaction des cahiers des 

charges, passation des marchés, suivi des 

prestations, etc.) 

Ex: construction de STEP, restauration de 

zones humides, déplacement du ru de la 

Conque, maîtrise des ruissellements, etc. 

Suivi quantitatif de la ressource (débit, 

piézométrie…) 

Communication et sensibilisation 2010 2011 2012 2013 2014

Agence 22 560,00 € 156 507,00 € 93 567,80 € 95 664,00 € 66 516,08 €

Région 9 096,59 € 38 279,41 € 5 679,95 € 43 561,16 € 19 039,95 €

Département 4 080,00 € 9 330,00 € 4 220,00 € 0,00 € 0,00 €

Entente 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 7 500,00 € 5 000,00 €

Détail des subventions obtenues (€/an)



3.7 LE SYNDICAT MIXTE OISE-ARONDE (2) 
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 Bilan: 

Charges de personnel importantes (environ 40% 

du total des dépenses) du fait des 3 ETP à 

disposition (2 ETP techniques, 1 ETP administratif) 

Environ 30% du total des recettes couvert par les 

contributions des communes, le reste par des 

subventions provenant essentiellement de 

l’Agence de l’Eau et de la Région et par le 

recours à l’emprunt 

22,5 k€ apportés par l’Entente Oise-Aisne sur la 

période 2012 – 2014 pour l’appui à l’émergence 

du SMOA 

1 emprunt à rembourser dans les 5 années à venir 

avec une bonne capacité de désendettement 

(6 ans) 

Faible capacité d’autofinancement mais 

important fonds de trésorerie. 



3.8 L’ENTENTE OISE-AISNE (1) 
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 Principales actions entreprises sur Oise-Aronde: 

  

Entretien de l’ouvrage de Longueil Sainte-Marie via des marchés de 

prestations de services (entretien paysager, subaquatique, 

mécanique et électrique) 

Service d’astreinte au niveau de l’ouvrage 

Subvention d’une étude hydraulique de définition des 

aménagements de bassins de lutte contre les crues et de maîtrise 

d’'œuvre au niveau de l’ARC 

Animation de la démarche TRI (Territoire à Risque Inondation) au 

niveau de Compiègne 

Réalisation d’une frayère sur une annexe de l’Oise à Pont Sainte-

Maxence 

Subvention des travaux d’entretien de rivière réalisés par le SIAVA, le 

SIEARBP et le SIRECR: environ 12 k€/an répartis entre les 3 syndicats 

sur les 5 derniers exercices 

 

 Actions conduites à l’échelle du bassin 

et susceptibles de bénéficier à Oise-

Aronde: 

  

Gestion d’un réseau d’instruments de mesures 

(hauteur d’eau, pluviométrie…)  

Formation à la continuité écologique 

Animation des contrats globaux signés avec 

l’Agence de l’Eau 

Communication et sensibilisation 



3.8 L’ENTENTE OISE-AISNE (2) 
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Environ 160 k€ de charges 

annuelles liées à l’exploitation de 

l’ouvrage de Longueuil Sainte-

Marie 

 

75% des frais de fonctionnement 

récupérés par l’Entente auprès des 

communes bénéficiaires via une 

DIG au pro-rata de la surface 

inondée lors de la crue de 1995 

 

Participation de 54 communes 

(Oise et Val d’Oise) dont  18 sur l’UH 

Oise-Aronde (contributions des 

communes de l’ARC payées 

directement par l’ARC) 

 

  

 



3.9 L’AGGLOMERATION DE LA REGION DE COMPIEGNE 
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Budget moyen de 397 k€/an au 

niveau de l’ARC sur les 5 dernières 

années, avec fortes variations 

interannuelles 

 

Uniquement quelques digues 

entretenues directement par l’ARC, 

la plupart étant de propriété 

communale ou privée 

 

Dépenses incluant l’entretien des 

postes de crue sur les réseaux 

d’eaux pluviales (rattachement à la 

compétence PI ou eaux pluviales 

urbaines à définir) 

 

Dépenses communales 

incomplètes (à compléter 

ultérieurement au regard des 

dépenses transmises par les 

communes) 



3.10 SYNTHESE DES CHARGES SUPPORTEES PAR LES 

MAITRISES D’OUVRAGE SUR L’UH OISE-ARONDE 

Synthèse des charges annuelles moyennes supportées par les maîtrises d’ouvrage SAGE/GEMA et PI 

sur la période 2010 – 2014 (2011 – 2015 pour l’ARC). 
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NB: les dépenses liées à la lutte contre les inondations contiennent notamment l’entretien des postes de crue au 

niveau des communes de l’ARC. Ces postes étant posés sur les réseaux d’eaux pluviales, ils n’entrent pas 

automatiquement dans le champ de compétence GEMAPI (voir partie suivante).  

On relève par ailleurs que l’AFUL Paris – Oise supporte des charges d’environ 20 k€/an pour l’entretien des digues sur la 

ZAC Paris – Oise (entretien des espaces verts, fauchage, débroussaillage, élaboration du rapport bi-annuel 

d’expertise…). 

  

ARC Commun

es de 
l’ARC 

SIEARBPA SIRECR SIAVA SIREC SMMS SMOA Entente 

Oise-
Aisne 

TOTAL 

SAGE/

GEMA 40 k€/an 
15 

k€/an 

50 

k€/an 

0,4 

k€/an 

64 

k€/an 

250 

k€/an 
. 420 k€ 

Lutte 

contre 
les 
inondat

ions 

397 

k€/an 

62,5 

k€/an 
- - - - - - 165 k€ 624,5 k€ 



3.11 MOYENS TECHNIQUES ET HUMAINS 
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Synthèse des moyens techniques et administratifs  des syndicats. 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

ARC SIEARBPA SIRECR SIAVA SIREC Commune 
de 

Pontpoint 

SMMS SMOA Entente 
Oise-Aisne 

Moyens 
adminis
t rat ifs 

0,5 ETP 
technique 

pour la 
gest ion des 

disposit ifs 

de PI 
 

+ 0,2 ETP 
pour 

l’entret ien 

des postes 
de crue 

1 
secrétaire 
affectée à 
hauteur de 

2h/semain
e 

Indemnité 
de 600 
€/an 

1 
secrétaire 
affectée à 
hauteur de 

70h/an 

(1,6h/sema
ine) 

 
Indemnité 

de 600 

€/an 

1 
secrétaire 
affectée 

à hauteur 
de 17,5 

h/mois 
(4h/semai

ne) 
 

Indemnité 

de 1320 
€/an 

1 
secrétaire 
de mairie 
affecté à 
hauteur 

d’1j/an 
(0,2h/sema

ine) 

1 
secrétaire 
affectée 

à hauteur 
d’1h/mois 

(0,2h/sem
aine) 

1  
secrétaire 
affectée à 
hauteur de 

4h/semaine 
 

Refacturat io
n d’environ 

3000 €/an au 
syndicat 

1 ETP Moyens 
mutualisés 
à l’échelle 

du BV. 
 

Environ 5 
ETP 

affectés à 
la GeMA 
sur les 17 

UH, dont 
1,5 ETP 

administrat
if et 3,5 ETP 
techniques

. 

Moyens 
techniq
ues 

Appui du SMOA (réalisat ion des cahiers des charges des études 
et travaux, passation des marchés, suivi des études et travaux…) 

 
Investissement bénévole des élus 

1 ETP 
 

Investisseme
nt bénévole 

des élus 

2 ETP 
 

Investisse
ment 

bénévole 

des élus 



3.12 SYNTHESE 
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 Sur le plan technique: 

Syndicats de rivière focalisés de manière quasi exclusive sur les travaux d’entretien et de restauration de rivières.  

Plusieurs zones blanches au niveau de l’entretien des cours d’eau 

Pas de maîtrise d’ouvrage cohérente et intégrée pour l’entretien des zones humides, la maîtrise du ruissellement et 

la lutte contre l’érosion. 

Actions de lutte contre les inondations concentrées sur l’Oise, entre Longueil Sainte-Marie et les communes de 

l’ARC 
 

 Sur le plan financier: 

Syndicats globalement à l’équilibre voire excédentaires, peu voir pas endettés mais disposant d’une faible 

capacité d’autofinancement. 

Principal partenaire financier des syndicats de rivière: Agence de l’Eau (taux d’aide: 40% pour l’entretien, 80% pour 

la restauration). Participations plus marginales de l’Entente Oise-Aisne, du Département, de la Région et de l’Etat. 

Dépenses liées à la lutte contre les inondations portées en grosse majorité par l’ARC et l’Entente Oise-Aisne 

 

 Sur le plan des moyens techniques et humains: 

Syndicats fortement dépendants de l’appui technique du SMOA et de l’implication bénévole des élus moteurs. 

Moyens liés à la lutte contre les inondations concentrés au niveau de l’ARC et de l’Entente Oise-Aisne. 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 



Etat des contributions financières 

 



4.1 CLES DE REPARTITION UTILISEES (1) 
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Clés de répartition utilisées 

par les syndicats de rivière: 

Population 

Linéaire de berges ou de cours 

d’eau 

  

Clés de répartition utilisées 

par le SMOA: 

Population 

Surface de bassin versant 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

Source: BD Carthage 



4.1 CLES DE REPARTITION UTILISEES (2) 
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Clés de répartition utilisées 

par les syndicats de rivière: 

Population 

Linéaire de berges ou de cours 

d’eau 

  

Clés de répartition utilisées 

par le SMOA: 

Population 

Surface de bassin versant 

Source: BD Carthage 



4.1 CLES DE REPARTITION UTILISEES (3) 
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Clés de répartition utilisées 

par les syndicats de rivière: 

Population 

Linéaire de berges ou de cours 

d’eau 

  

Clés de répartition utilisées 

par le SMOA: 

Population 

Surface de bassin versant 



4.2 REPARTITION DES CONTRIBUTIONS AU SMOA 

Carte représentant la contribution annuelle des communes en €/hab au SMOA (animation du SAGE 

et appui aux maîtres d’ouvrage locaux).  
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Contributions calculées au 

pro-rata de la population 

(50%) et de la surface de 

bassin versant (50%) 

 

Versées directement par 

les EPCI pour les 

communes de la CCPE, la 

CCPP, la CCPOH, la CCPS 

et l’ARC 

 

Niveaux de contribution en 

€/hab rès disparates sur le 

territoire, lié à la prise en 

compte de la surface de 

bassin dans le calcul 



4.3 REPARTITION DES CONTRIBUTIONS AUX SYNDICATS 

INTERCOMMUNAUX 

Carte représentant la contribution annuelle des communes aux différents syndicats de rivière 

(entretien des cours d’eau et des marais de Sacy) en €/hab.  
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Contributions calculées au 

pro-rata de la population 

et du linéaire de berges ou 

de cours d’eau pour les 

communes membres des 

syndicats de rivière 

 

Contributions pesant 

exclusivement sur les 

communes membres de 

syndicats actifs (SIAVA, 

SMMS  et SIEARBP) 

 

Pas de corrélation exacte 

avec la répartition du 

linéaire de cours d’eau sur 

le territoire 



4.4 REPARTITION DES DEPENSES LIEES A LA LUTTE CONTRE 

LES INONDATIONS 

Dépenses annuelles moyennes effectuées au titre de la lutte contre les inondations en 

€/hab/an/commune. 
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Schéma intégrant: 

Les cotisations versées par 

les communes pour 

l’entretien de l’ouvrage de 

Longueil  

Les dépenses réalisées par 

l’ARC au titre de la lute 

contre les crues (ramenées 

au niveau communal au 

pro-rata de la population) 

Les dépenses supportées 

directement par les 

communes pour 

l’entretien des digues et 

des postes de crue (à 

compléter avec les infos 

des communes 

manquantes) 



4.2 SYNTHESE 
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 Les niveaux de contribution au SMOA pour l’animation du SAGE et l’appui aux maîtrises d’ouvrage 

sur l’unité hydrographique Oise-Aronde apparaissent très disparates et peu représentatifs de la 

répartition réelle des enjeux. La prise en compte d’un critère additionnel comme le linéaire de cours 

d’eau pourrait permettre de corriger ce déséquilibre dans le futur schéma de maîtrise d’ouvrage. 

  

 Par ailleurs, l’entretien des cours d’eau et des marais (GEMA) pèse aujourd’hui exclusivement sur  les 

communes membres de syndicats actifs dans le domaine (SMMS, SIAVA et SIEARBP), soit le long de 

l’Aronde et des marais de Sacy, ce qui témoigne d’un réel déséquilibre dans le niveau d’effort et 

d’intervention réalisé sur les cours d’eau du territoire. 

  

Les dépenses liées à la lutte contre les inondations se concentrent quant à elle sur les territoires 

présentant un risque sérieux d’inondation, soit le long de l’Aronde et au niveau de l’agglomération de 

la région de Compiègne. 

 

 L’étude de gouvernance offre l’occasion de repenser le schéma de contribution des communes afin 

d’introduire d’avantage de solidarité dans le financement de ces différentes compétences à l’échelle 

de l’unité hydrographique. 
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Proposition de scénarios d’optimisation 

du schéma de maîtrise d’ouvrage 

 



5.1 PRINCIPAUX ENJEUX IDENTIFIÉS 

Synthèse des enjeux identifiés par les acteurs 
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Problème d’étiage sur l’Aronde, source de tension au niveau des usages agricoles de la ressource. 

 Création d’un OUGC (Organisme Unique de Gest ion Collect ive) en cours pour gérer les problèmes de répart it ion des eaux entre les 

agriculteurs. A vocation à être hébergée par la Chambre d’agriculture et non par le SMOA. 

 

Qualité physico-chimique des masses d’eau petits cours d’eau jugée moyenne à bonne (données 2010). Au-delà des actions déjà 

entreprises au niveau du BAC de Baugy, nécessité de mieux maîtriser les eaux de ruissellement, en particulier dans les zones agricoles. 

 

L’état écologique de l’Aronde et de ses affluents est jugé moyen (données 2010). Cela s’explique essentiellement par un défaut 

d’entretien et globalement par un mauvais état hydromorphologique. Ces dysfonctionnements nuisent à la circulation de la faune 

aquatique et provoquent des débordements.  

 

Les cours d’eau ne  figurant pas sur le territoire d’un syndicat de rivière sont entretenus à la marge par les communes (ex; la Frette, 

Roucanne…). Nécessité d’harmoniser la gestion de l’ensemble des cours d’eau sur le périmètre du SAGE. 

 

Risque d’inondation concentré autour de Longueil et de Compiègne mais nécessité d’avoir une gestion intégrée à l’échelle du bassin 

pour maîtriser les débordements en amont (ex: utilisation du lit du Traxin pour écrêter les crues sur Pontpoint). 

 

Nécessité d’améliorer la gestion des zones humides (entretien, restauration…) et d’intégrer la problématique des coulées de boues en 

s’attaquant aux problèmes de ruissellement et d’érosion. 
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5.2 RAPPEL DES PRINCIPALES ORIENTATIONS 
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 Rappel des objectifs de la loi MAPTAM portant création et attribution de la GEMAPI au bloc 

communal: 

Palier à la dégradation des cours d’eau par défaut d’entretien  

Protéger la population contre les inondations 

Faciliter l’atteinte des objectifs de la DCE 

Rationaliser la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau 

 

 Principales orientations données par les partenaires institutionnels et financiers (DDT, Agence de l’Eau, 

Département): 

Privilégier l’échelle du bassin versant pour la gestion des inondations et l’échelle de l’unité hydrographique pour la gestion des milieux 

aquatiques 

S’appuyer sur des syndicats fonctionnels et rationaliser le schéma de maîtrise d’ouvrage de manière à disposer d’un interlocuteur 

unique à chaque échelon 

Préserver les dynamiques locales 

 

Principales attentes exprimées par les acteurs: 

Dépasser les intérêts particuliers pour accroître la cohérence des actions menées 

Renforcer les moyens techniques affectés à la GeMA, éventuellement en les mutualisant 

Privilégier la gestion de proximité en s’appuyant sur les élus les plus dynamiques localement  
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5.3 SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET 

REGLEMENTAIRES (1) 

47 

 La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a confirmé le calendrier suivant: 

Transfert automatique de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018 

Fin des missions GEMAPI du Département et de la Région au 1er janvier 2020, mais possibilité de continuer à intervenir financièrement 

au titre des compétences suivantes: 

- La solidarité territoriale pour le département 

- L’aménagement du territoire pour la région 

  

 Le législateur a annoncé qu’il n’y aurait pas de décret d’application pour la taxe GEMAPI, la loi étant 

suffisamment précise pour être applicable en l’état.  

 Les EPCI auront donc la possibilité de mettre en place une taxe spécifique dans les conditions 

suivantes: 

Montant < 40 €/habitant/an traduits en points de fiscalité additionnels par les services fiscaux 

Constitution d’un budget annexe pour isoler les flux 

Vote avant le 1er octobre de l’année N-1 pour application au 1er janvier de l’année N 

 

 Cette taxe pourra servir à financer la gestion en propre de la GEMAPI par l’EPCI le cas 

échéant et/ou les cotisations aux syndicats mixtes. 
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5.3 SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET 

REGLEMENTAIRES (3) 
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Le décret n°2015-1038 du 20 août 2015 est venu préciser les modalités de création des 

EPTB/EPAGE. Il confirme ainsi que 3 échelons cibles se dégagent de la loi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les EPTB/EPAGE peuvent être remplacés par des syndicats mixtes exerçant la compétence 

GEMAPI en tout ou partie sur leur territoire 
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le bloc communal, pour sa capacité à assurer un lien entre la politique 

d’aménagement et les missions relatives à la GEMAPI 

 

l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), syndicat mixte 

en charge de la maîtrise d’ouvrage locale pour tout ou partie de la GEMAPI à l’échelle 

du sous-bassin versant hydrographique 

 

l’établissement public territorial de bassin (EPTB), syndicat mixte en charge de missions 

de coordination dans le domaine de l’eau à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement 

de sous-bassins hydrographiques, et de maîtrise d’ouvrage pour des projets d’intérêt 

commun 

 Les SM labélisés EPTB peuvent se voir transférer des missions opérationnelles de la 

GEMAPI 

 

  



5.3 SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET 

REGLEMENTAIRES (4) 
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La procédure de création d’un EPAGE/EPTB est prise par 

le préfet coordonnateur de bassin. Elle implique de saisir 

la CLE pour avis et dois respecter: 

 

La cohérence hydrographique du périmètre d’intervention, d’un seul tenant 

et sans enclave 

 

Une adéquation entre les missions de l’établissement public et le périmètre sur 

lequel il les conduit  

 

La nécessité de disposer des capacités techniques et financières en 

cohérence avec la conduite de ses missions 

 

L’absence de superposition entre les périmètres d’intervention 
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5.4 FOCUS SUR LA MISSION DE PREVENTION DES 

INONDATIONS (1) 
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Pour rappel, la loi MAPTAM confie les missions suivantes aux EPCI-FP au titre de la PI 

entretien, gestion et surveillance des ouvrages de protection contre les crues et les submersions marines (digues, barrages écrêteurs de 

crues, déversoirs de crues…) aux EPCI à fiscalité propre 

responsabilité des études et travaux pour l’implantation de nouveaux ouvrages 

 

Comme pour la GEMA, les EPCI-FP ont la possibilité de transférer la PI à un syndicat mixte, 

EPAGE ou EPTB. 

 

Les obligations incombant au maître d’ouvrage PI sont les suivantes: 

Obligation de définir le système d’endiguement et de régulariser la situation des ouvrages conformément à l’article L. 562-8-1 du code 

de l’environnement.  

Obligation de demander la mise à disposition des ouvrages ayant un rôle avéré de protection des populations contre les inondations 

(c.f. décret digues) aux propriétaires publics (possible également pour les propriétaires privés) afin de les intégrer au système 

d’endiguement et de disposer de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de ses responsabilités (article L 566-12-1 du code de 

l’environnement) 

Possibilité de demander une compensation financière aux propriétaires (publics ou privés) dans le cadre des conventions de mise à 

disposition établies. 

Responsabilité du gestionnaire d'ouvrages sauf si les dommages que ces ouvrages n'ont pas permis de prévenir sont intervenus alors 

que les obligations légales et réglementaires applicables à leur conception, leur exploitation et leur entretien ont été respectées 
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5.4 FOCUS SUR LA MISSION DE PREVENTION DES 

INONDATIONS (2) 
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 Le décret digues paru le 12 mai 2015: 

Définit la classification des ouvrages de prévention des inondations (A, B, C) et les règles associées. Pour être 

classée, les digues doivent mesurer au moins 1,5 mètres 

Fixe le délai de régularisation de la situation des ouvrages existants par les collectivités au 31 décembre 2019 si ces 

derniers sont de classe A ou B et et au 31 décembre 2021 s'ils sont de classe C 

 

 

 

 

 

 

 

Les  digues de moins d’1,5 mètres ou appartenant à un système d’endiguement protégeant moins de 30 personnes 

ne sont pas automatiquement transférées au maître d’ouvrage PI et restent par défaut à charge du propriétaire. 
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5.4 FOCUS SUR LA MISSION DE PREVENTION DES 

INONDATIONS (3) 
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Les ouvrages entrant automatiquement dans le 

champ de compétence PI sur l’UH Oise-Aronde 

sont les suivants: 

Ouvrage d’écrêtement des crues de Longueil Sainte-Marie et de Choisy 

au Bac 

Digue du parc logistique sur la ZAC Paris - Oise à Longueuil (H = 3,2m, 

population protégée: 10 – 1000) 

Digues classées au niveau de la région de Compiègne (à définir) 

 

 Les ouvrages/missions n’entrant pas 

automatiquement dans le champ de compétence 

PI: 

Digues non classées et périmètres de  protection rapprochés 

Gestion des postes de crue situés sur les réseaux d’eaux pluviales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

Schéma illustrant le fonct ionnement des post es de crue 
inst allés le long de l’Oise sur les communes de l’ARC 
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 4 échelons possibles pour l’exercice de la GEMAPI: 

EPCI 

Syndicats de rivière à cheval sur plusieurs EPCI 

SMOA (unité hydrographique) 

Entente Oise-Aisne (bassin versant) 

  

 2 échelons évacués à l’issue des entret iens: 

L’EPCI: EPCI peu familiers des problématiques liées à l’eau et peu favorables à un exercice en directe de la compétence, qui risquerait 

par ailleurs de nuire à la cohérence des actions 

Syndicats de rivière: de manière générale, les syndicats manquent de moyens techniques et jugent plus pertinente une mise en œuvre 

concertée des actions à l’échelle de l’unité hydrographique. Par ailleurs, l’échelle de syndicat de rivière n’est pas identifiée par la loi 

comme une échelle pertinente pour la GEMAPII. 

  

 Les échelons privilégiés pour la mise en œuvre de la GEMAPI: 

SMOA pour la GeMA 

Entente Oise-Aisne pour la PI (ouvrages d’écrêtement des crues de Longueil et de Choisy au Bac + digues entrant dans la classification 

du décret digues) 

  

Une condition: préserver la gestion de proximité et les dynamiques locales. 

Quel périmètre d’intervention privilégier? 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

Entente 
Oise-Aisne 

SMOA 

Syndicats 
de rivière 

EPCI 
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Deux scénarios proposés par les syndicats de rivière/EPCI: 

 

Scénario 1: transfert des missions GeMA au SMOA et de la PI à l’Entente 

 

Scénario 2: scénario 1 + élargissement des statuts du SMOA à la mission complémentaire de maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement et de lutte contre l’érosion des sols 

 Arguments avancés par les syndicats de rivière/EPCI: 

- Prise en charge des problématiques ruissellement/érosion très inégale sur le territoire 

- Importance d’avoir une maîtrise d’ouvrage cohérente et intégrée à l’échelle de l’unité hydrographique, notamment pour 

négocier avec les partenaires financiers 

 

Un scénario évoqué par l’Entente 

 

Scénario 3: scénario 2+ transfert de la mission de protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines (8° du 211-7) à l’Entente 

 Argument avancé par l’Entente: permettre à l’Entente de financer les actions GeMA portées par le SMOA sur le territoire 

 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 
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Rejet du scénario 3 par une majorité de personnes en comité de pilotage – Scission des missions « GEMA » 

entre plusieurs maîtrises d’ouvrage jugée non pertinente + évolution de la position de l’Entente 

Souhait de certains membres du comité de pilotage d’étudier la pertinence d’exercer la mission 4° à 

l’échelle de l’Entente Oise-Aisne (ajout d’un scénario alternatif) 

Synthèse des scénarios proposés 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

1° Aménagement d'un bassin ou d'une 
fraction de bassin hydrographique SMOA SMOA SMOA 

2° Entretien et aménagement de cours 
d'eau, canaux, lacs, plans d'eau SMOA SMOA SMOA 

4° Maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et  lutte contre l'érosion 
des sols 

SMOA SMOA 

5° Défense contre les inondations et 
contre la mer (ouvrage de Longueil, 
digues classées…) 

EOA EOA EOA 

8° Protection et restaurat ion des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines 

SMOA SMOA EOA 
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Scénarios adoptés par le comité de pilotage après discussion 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

1° Aménagement d'un bassin ou d'une 
fraction de bassin hydrographique SMOA SMOA SMOA 

2° Entretien et aménagement de cours 
d'eau, canaux, lacs, plans d'eau SMOA SMOA SMOA 

4° Maîtrise des eaux pluviales et de 
ruissellement et  lutte contre l'érosion 
des sols 

SMOA EOA 

5° Défense contre les inondations et 
contre la mer (ouvrage de Longueil, 
digues classées…) 

EOA EOA EOA 

8° Protection et restaurat ion des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations 
boisées riveraines 

SMOA SMOA SMOA 
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Analyse comparée de l’impact juridique, technique et financier de chaque scénario 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

SCENARIO 

X 

Impact 
juridique 

•Quelles conséquences sur le devenir des syndicats de 
rivière? 

 

•Quelles responsabilités pour chacune des collect ivités? 

 

•Quels avantages/inconvénients de chacune des 
modalités de transfert envisagées? 

Impact 
financier 

•Quel niveau de dépenses et d’invest issement à 
chacun des échelons? 

 

•Pour quelles modalités de financement 
(contributions des EPCI, subventions, etc.)? Et 
quel impact (indirect) sur le contribuable? 

Impact 
technique 

et 
organisat ion

nel 

•Quel niveau de prise en charge de chacune des 
compétences transférées? 

 

•Quel impact sur le personnel existant? 

 

•Quels moyens supplémentaires à prévoir? 
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Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI - Etat des lieux et diagnostic 

Questions à résoudre au cours de la 2ème phase de l’étude: 

Trouver des solutions pour maintenir les dynamiques locales dans chaque scénario: 

Donner aux EPCI la possibilité de nommer des conseillers communaux de leurs communes membres pour les 

représenter au SMOA (autorisé par l’art. L. 5711-1 du CGCT) 

Créer des commissions locales par cours d’eau ou sous-territoire regroupant les personnalités élues ou non-élues 

impliquées sur le territoire 

 

Etudier la pertinence d’une prise en charge de la mission 4° (ruissellement et érosion) à l’échelle de 

l’unité hydrographique Oise-Aronde ou du bassin de l’Entente Oise-Aisne 

 

Définir précisément les contours de la mission de prévention des inondation à transférer à l’Entente, en 

particulier sur les communes de l’ARC (possibilité d’aller au-delà que le simple transfert des ouvrages 

ciblés par la loi en transférant également la gestion des postes de crue) – Echange bilatéral à prévoir 

entre l’ARC et l’Entente 

 

Recommandation: scinder la réflexion sur la mise en œuvre des schémas de maîtrise d’ouvrage 

GEMA et PI dans la mesure où ces deux missions ne font pas intervenir les mêmes acteurs 

 



 Mathilde MOUTON 

 Mathilde.mouton@espelia.fr 

 01 44 51 54 42 

mailto:Mathilde.mouton@espelia.fr
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Dernières contributions ou dépenses connues en € TTC 

€/an €/hab/an

Cotisations 

SMMS - 2015 

(€/an)

Cotisations 

SIEARBP - 

2014 

(€/an)

Cotisations 

SIAVA - 2014 

(€/an)

Cotisations 

SIREC - 2012 

(€/an)

Cotisations SI 

Rhôny - 2012 

(€/an)

Cotisations 

SIRECR - 2014 

(€/an)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)

Cotisations 

Entente - 2015 

(versées par 

l'ARC)

Budget ARC 

(au pro-rata 

de la 

population 

communale)

Budget 

communes 

(digues & 

postes de 

crue)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)
€/an €/hab/an

Ageux (Les) CCPOH 779 € 0,67 € 1 698 € 1 698 € 1,47 € 459 € 459 € 0,40 € 2 935 € 2,54 €

Angicourt CCPOH 2 058 € 2 058 € 1,35 € 0 € 0,00 € 2 058 € 1,35 €

Angivillers CCPP 503 € 2,66 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 503 € 2,66 €

Antheuil-Portes CCPS 291 € 0,68 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 291 € 0,68 €

Armancourt ARC 343 € 0,63 € 0 € 0,00 € 1 429 € 3 015 € 1 127 € 5 571 € 10,30 € 5 915 € 10,93 €

Arsy CCPE 806 € 0,99 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 806 € 0,99 €

Avrigny CCPE 534 € 1,67 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 534 € 1,67 €

Bailleul-le-Soc CCPE 304 € 0,46 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 304 € 0,46 €

Baugy CCPS 600 € 2,12 € 442 € 442 € 1,56 € 0 € 0,00 € 1 042 € 3,68 €

Bazicourt CCPOH 383 € 1,20 € 750 € 750 € 2,35 € 0 € 0,00 € 1 133 € 3,55 €

Beaurepaire CCPOH 371 € 6,19 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 371 € 6,19 €

Belloy CCPS 226 € 2,72 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 226 € 2,72 €

Bienville ARC 415 € 0,90 € 1 214 € 1 214 € 2,63 € 2 569 € 2 569 € 5,57 € 4 198 € 9,11 €

Blincourt CCPE 233 € 2,24 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 233 € 2,24 €

Braisnes CCPS 239 € 1,50 € 742 € 742 € 4,67 € 0 € 0,00 € 981 € 6,17 €

Brenouille CCPOH 1 119 € 0,51 € 0 € 0,00 € 1 940 € 1 940 € 0,89 € 3 059 € 1,40 €

Canly CCPE 835 € 1,10 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 835 € 1,10 €

Catenoy CCPC 429 € 0,39 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 429 € 0,39 €

Cernoy CCPP 419 € 1,95 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 419 € 1,95 €

Chevrières CCPE 1 497 € 0,88 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 497 € 0,88 €

Choisy-au-Bac ARC 2 400 € 0,69 € 0 € 0,00 € 19 366 € 19 366 € 5,57 € 21 766 € 6,26 €

Choisy-la-Victoire CCPE 137 € 0,73 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 137 € 0,73 €

Cinqueux CCPOH 1 072 € 0,67 € 2 352 € 2 352 € 1,47 € 0 € 0,00 € 3 424 € 2,13 €

Clairoix ARC 1 069 € 0,54 € 3 159 € 3 159 € 1,60 € 11 029 € 18 259 € 29 288 € 14,80 € 33 515 € 16,94 €

Coivrel CCPP 152 € 0,61 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 152 € 0,61 €

Compiègne ARC 19 120 € 0,45 € 6 290 € 6 290 € 0,15 € 4 844 € 234 267 € 15 281 € 254 393 € 6,05 € 279 803 € 6,66 €

Coudun CCPS 1 064 € 1,15 € 2 524 € 2 524 € 2,73 € 0 € 0,00 € 3 588 € 3,87 €

Cressonsacq CCPP 609 € 1,44 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 609 € 1,44 €

Epineuse CCPE 272 € 1,00 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 272 € 1,00 €

Communes

TOTAL
SAGE (Cotisations SMOA) - 

2014
Rivières Lutte contre les inondations

EPCI
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Dernières contributions ou dépenses connues en € TTC 

€/an €/hab/an

Cotisations 

SMMS - 2015 

(€/an)

Cotisations 

SIEARBP - 

2014 

(€/an)

Cotisations 

SIAVA - 2014 

(€/an)

Cotisations 

SIREC - 2012 

(€/an)

Cotisations SI 

Rhôny - 2012 

(€/an)

Cotisations 

SIRECR - 2014 

(€/an)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)

Cotisations 

Entente - 2015 

(versées par 

l'ARC)

Budget ARC 

(au pro-rata 

de la 

population 

communale)

Budget 

communes 

(digues & 

postes de 

crue)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)
€/an €/hab/an

Erquinvillers CCPP 104 € 0,65 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 104 € 0,65 €

Estrées-Saint-Denis CCPE 1 890 € 0,53 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 890 € 0,53 €

Fayel (Le) CCPE 227 € 1,00 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 227 € 1,00 €

Fleurines CC3F 1 165 € 0,66 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 165 € 0,66 €

Francières CCPE 763 € 1,46 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 763 € 1,46 €

Giraumont CCPS 399 € 0,70 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 399 € 0,70 €

Gournay-sur-Aronde CCPS 1 233 € 2,10 € 2 075 € 2 075 € 3,54 € 0 € 0,00 € 3 308 € 5,65 €

Grandfresnoy CCPE 1 310 € 0,85 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 310 € 0,85 €

Grandvillers-aux-Bois CCPP 552 € 2,18 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 552 € 2,18 €

Hemevillers CCPE 632 € 1,53 € 618 € 618 € 1,50 € 0 € 0,00 € 1 250 € 3,03 €

Houdancourt CCPE 667 € 1,23 € 750 € 750 € 1,38 € 226 € 226 € 0,41 € 1 642 € 3,02 €

Janville ARC 328 € 0,47 € 0 € 0,00 € 3 890 € 3 890 € 5,57 € 4 218 € 6,04 €

Jaux ARC 1 427 € 0,64 € 0 € 0,00 € 320 € 12 333 € 7 957 € 20 610 € 9,31 € 22 037 € 9,96 €

Jonquières ARC 724 € 1,24 € 0 € 0,00 € 3 260 € 3 260 € 5,57 € 3 984 € 6,81 €

La Croix-Saint-Ouen ARC 3 101 € 0,70 € 3 774 € 3 774 € 0,85 € 8 134 € 24 672 € 32 806 € 7,41 € 39 681 € 8,96 €

Labruyère CCLVD 410 € 0,63 € 1 005 € 1 005 € 1,55 € 0 € 0,00 € 1 415 € 2,18 €

Lachelle ARC 849 € 1,42 € 1 210 € 1 210 € 2,03 € 0 € 0,00 € 2 059 € 3,45 €

Laneuvilleroy CCPP 1 237 € 1,23 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 237 € 1,23 €

Lataule CCPS 229 € 1,89 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 229 € 1,89 €

Leglantiers CCPP 729 € 1,42 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 729 € 1,42 €

Lieuvillers CCPP 836 € 1,42 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 836 € 1,42 €

Longueil-Sainte-Marie CCPE 1 769 € 1,11 € 13 280 € 13 280 € 8,34 € 1 265 € 1 265 € 0,79 € 16 314 € 10,25 €

Maignelay-Montigny CCPP 1 712 € 0,69 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 712 € 0,69 €

Margny-les-Compiègne ARC 3 325 € 0,44 € 0 € 0,00 € 4 309 € 42 433 € 19 882 € 66 624 € 8,75 € 69 949 € 9,19 €

Menevillers CCPP 371 € 3,95 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 371 € 3,95 €

Mery-la-Bataille CCPP 695 € 1,14 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 695 € 1,14 €

Meux (Le) ARC 905 € 0,45 € 12 627 € 12 627 € 6,23 € 4 143 € 11 296 € 15 439 € 7,62 € 28 971 € 14,29 €

Monceaux CCPOH 723 € 1,01 € 1 173 € 1 173 € 1,64 € 0 € 0,00 € 1 896 € 2,66 €

Monchy-Humières CCPS 773 € 1,23 € 1 688 € 1 688 € 2,70 € 0 € 0,00 € 2 460 € 3,93 €

Montgerain CCPP 326 € 2,10 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 326 € 2,10 €

Montiers CCPP 708 € 1,62 € 943 € 943 € 2,15 € 0 € 0,00 € 1 651 € 3,77 €

Montmartin CCPE 309 € 1,45 € 682 € 682 € 3,20 € 0 € 0,00 € 992 € 4,66 €

Morienval CCPV 354 € 0,34 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 354 € 0,34 €

Communes

TOTAL
SAGE (Cotisations SMOA) - 

2014
Rivières Lutte contre les inondations

EPCI
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Dernières contributions ou dépenses connues en € TTC 

€/an €/hab/an

Cotisations 

SMMS - 2015 

(€/an)

Cotisations 

SIEARBP - 

2014 

(€/an)

Cotisations 

SIAVA - 2014 

(€/an)

Cotisations 

SIREC - 2012 

(€/an)

Cotisations SI 

Rhôny - 2012 

(€/an)

Cotisations 

SIRECR - 2014 

(€/an)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)

Cotisations 

Entente - 2015 

(versées par 

l'ARC)

Budget ARC 

(au pro-rata 

de la 

population 

communale)

Budget 

communes 

(digues & 

postes de 

crue)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)
€/an €/hab/an

Moyenneville CCPP 708 € 1,25 € 1 252 € 1 252 € 2,21 € 0 € 0,00 € 1 961 € 3,46 €

Moyvillers CCPE 838 € 1,47 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 838 € 1,47 €

Neufvy-sur-Aronde CCPS 581 € 2,82 € 865 € 865 € 4,20 € 0 € 0,00 € 1 446 € 7,02 €

Noroy CCPP 260 € 1,36 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 260 € 1,36 €

Pierrefonds CCLO 2 304 € 1,13 € 1 258 € 1 258 € 0,62 € 0 € 0,00 € 3 562 € 1,75 €

Pontpoint CCPOH 2 394 € 0,84 € 0 € 0,00 € 630 € 630 € 0,22 € 3 024 € 1,06 €

Pont-Sainte-Maxence CCPOH 5 583 € 0,46 € 0 € 0,00 € 4 905 € 4 905 € 0,40 € 10 489 € 0,86 €

Pronleroy CCPP 772 € 1,88 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 772 € 1,88 €

Ravenel CCPP 1 179 € 1,06 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 1 179 € 1,06 €

Remy CCPE 2 039 € 1,15 € 3 295 € 3 295 € 1,87 € 0 € 0,00 € 5 334 € 3,02 €

Rhuis CCPOH 233 € 1,86 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 233 € 1,86 €

Rieux CCPOH 467 € 467 € 0,30 € 0 € 0,00 € 467 € 0,30 €

Rivecourt CCPE 460 € 0,89 € 5 194 € 5 194 € 10,10 € 205 € 205 € 0,40 € 5 858 € 11,40 €

Roberval CCPOH 468 € 1,30 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 468 € 1,30 €

Rosoy CCLVD 516 € 0,84 € 930 € 930 € 1,51 € 0 € 0,00 € 1 446 € 2,34 €

Rouvillers CCPP 913 € 3,61 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 913 € 3,61 €

Sacy-le-Grand CCPOH 1 732 € 1,27 € 2 144 € 2 144 € 1,57 € 0 € 0,00 € 3 875 € 2,85 €

Sacy-le-Petit CCPOH 727 € 1,28 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 727 € 1,28 €

Saint-Jean-au-Bois ARC 1 856 € 5,78 € 0 € 0,00 € 1 789 € 1 789 € 5,57 € 3 645 € 11,35 €

Saint-Martin-aux-Bois CCPP 751 € 2,56 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 751 € 2,56 €

Saint-Martin-Longueau CCPOH 800 € 0,55 € 2 261 € 2 261 € 1,54 € 0 € 0,00 € 3 061 € 2,09 €

Saint-Sauveur ARC 914 € 0,58 € 0 € 0,00 € 8 833 € 8 833 € 5,57 € 9 747 € 6,15 €

Venette ARC 1 602 € 0,59 € 0 € 0,00 € 1 440 € 15 086 € 16 526 € 6,10 € 18 127 € 6,70 €

Verberie CCBA 570 € 0,17 € 0 € 0,00 € 298 € 298 € 0,09 € 868 € 0,25 €

Verderonne CCLVD 797 € 797 € 1,50 € 0 € 0,00 € 797 € 1,50 €

Vieux-Moulin ARC 1 451 € 2,31 € 1 258 € 1 258 € 2,00 € 3 500 € 3 500 € 5,57 € 6 209 € 9,89 €

Vignemont CCPS 146 € 0,38 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 146 € 0,38 €

Villeneuve-sur-Verberie CCPOH 339 € 0,50 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 339 € 0,50 €

Villers-sur-Coudun CCPS 890 € 0,64 € 0 € 0,00 € 0 € 0,00 € 890 € 0,64 €

Wacquemoulin CCPP 565 € 1,98 € 1 143 € 1 143 € 4,00 € 0 € 0,00 € 1 709 € 5,97 €

Communes

TOTAL
SAGE (Cotisations SMOA) - 

2014
Rivières Lutte contre les inondations

EPCI
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Dernières contributions ou dépenses connues en € TTC (cumul des dépenses/contributions 

communales et/ou intercommunales le cas échéant) 

€/an €/hab/an

Cotisations 

SMMS - 2015 

(€/an)

Cotisations 

SIEARBP - 

2014 

(€/an)

Cotisations 

SIAVA - 2014 

(€/an)

Cotisations 

SIREC - 2012 

(€/an)

Cotisations 

SI Rhôny - 

2012 (€/an)

Cotisations 

SIRECR - 

2014 (€/an)

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)

Cotisations 

Entente - 

2015 

(versées par 

Budget ARC 

(au pro-rata 

de la 

population 

Budget 

communes 

(digues & 

postes de 

TOTAL 

(€/an)

TOTAL 

(€/hab/an)
€/an €/hab/an

Agglomération de la région de Compiègne 39 829 € 0,55 € 0 € 11 322 € 5 583 € 0 € 0 € 12 627 € 29 531 € 0,41 € 24 619 € 397 339 € 62 506 € 484 464 € 6,74 € 553 825 € 7,70 €

CC de la Plaine d'Estrées 15 523 € 0,95 € 0 € 0 € 4 595 € 750 € 0 € 18 473 € 23 818 € 1,46 € 1 696 € 0 € 0 € 1 696 € 0,10 € 41 037 € 2,52 €

CC du Pays d'Oise et d'Halatte 16 724 € 0,58 € 9 628 € 0 € 0 € 1 217 € 2 058 € 0 € 12 903 € 0,45 € 7 934 € 0 € 0 € 7 934 € 0,28 € 37 560 € 1,31 €

CC du Plateau Picard 14 101 € 1,35 € 0 € 0 € 3 339 € 0 € 0 € 0 € 3 339 € 0,32 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 17 439 € 1,67 €

CC du Pays des Sources 6 670 € 1,16 € 0 € 0 € 8 336 € 0 € 0 € 0 € 8 336 € 1,45 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 15 006 € 2,61 €

CC des Lisières de l'Oise 2 304 € 1,13 € 0 € 1 258 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1 258 € 0,62 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 3 562 € 1,75 €

CC du Liancourtois Vallée Dorée 926 € 0,52 € 1 935 € 0 € 0 € 0 € 797 € 0 € 2 732 € 1,52 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 3 658 € 2,04 €

CC des trois forêts 1 165 € 0,66 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 1 165 € 0,66 €

CC du Pays de Valois 354 € 0,34 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 354 € 0,34 €

CC du Pays Clermontois 429 € 0,39 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 429 € 0,39 €

CC de la Basse Automne 570 € 0,17 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0,00 € 298 € 0 € 0 € 298 € 0,09 € 868 € 0,25 €

TOTAL 98 595 € 0,68 € 11 563 € 12 580 € 21 852 € 1 967 € 2 855 € 31 100 € 81 917 € 0,57 € 34 546 € 397 339 € 62 506 € 494 391 € 3,43 € 674 903 € 4,68 €
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