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Préambule 

01 



1.1 RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

4 

La loi NOTRe du 7 août a confirmé le transfert automatique de la compétence GeMAPI (Gestion des 

Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) aux EPCI au 1er janvier 2018. 

Les EPCI restent néanmoins libres de s’en saisir avant via une procédure de transfert de compétence 

« classique », et de retransférer tout ou partie de la compétence, pour tout ou partie de leur territoire, 

à un ou plusieurs syndicats mixtes. 

Pour rappel, la présente étude a pour but de: 

Dresser l’état des lieux de la GEMA et de la PI sur le bassin Oise-Aronde – 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 le SMOA dans la mise en œuvre du scénario retenu – Phase 3 

 

Le présent rapport revient sur les scénarios arrêtés à l’issue du diagnostic de phase 1 et sur leurs 

implications/modalités de mise en œuvre. 
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1.2 RAPPEL DES SCÉNARIOS ARRÊTÉS EN PHASE 1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante introduite à la demande du Syndicat Mixte des Marais de Sacy: souhait d’étudier la possibilité de maintenir 

le syndicat en l’état dans le cadre de chacun des scénarios 

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 restauration des sites, 

des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines 

SMOA SMOA SMOA 
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1.3 DERNIERS ELEMENTS D'ACTUALITÉ ET OBJECTIFS DU 

PRÉSENT RAPPORT 

6 

La réponse ministérielle du 1er octobre 2015 et la circulaire NOR RDFB1520836N du 22 décembre 2015 ont précisé 

le sort des compétences complémentaires du L 211-7 du code l’environnement (hors GEMAPI – 

ruissellement/érosion, animation, protection de la ressource, etc.) : ces dernières peuvent être détenues et 

partagées par plusieurs échelons de collectivités 

Dans sa note de décembre 2015, l’Entente a proposé le schéma de gouvernance suivant: 

Transfert de l’item 5° (défense contre les inondations) des EPCI à l’Entente 

Transfert des items 4° (ruissellement, coulées de boues…) et 12° (animation, concertation) des départements à 

l’Entente pour une approche globale du risque inondation 

Ce schéma, qui correspond au scénario 3 exposé précédemment, est compatible avec les scénarios 1 et 2 

(partage de l’item 4° entre le SMOA et l’Entente dans le scénario 2) 

Le présent rapport se propose donc d’étudier séparément: 

Les modalités de prise en charge de la GEMA et de l’item 4° (le cas échéant) par le SMOA (impact financier, 

organisationnel et juridique…) 

Les modalités de transfert de la PI à l’Entente (schéma de gouvernance, niveaux de responsabilité, système de 

financement…) 
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Etude des modalités de prise en charge 

de la GEMA par le SMOA 

02 



2.1 RAPPEL DU CONTEXTE ORGANISATIONNEL 

8 

Exercice actuel de la GEMA sur l’unité hydrographique: une gestion partielle, inégale et éclatée: 

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 
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2.2 SCÉNARIOS DE PRISE EN CHARGE DU BLOC GEMA 
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Demain: deux possibilités: 

1 maîtrise d’ouvrage unique sur les items 1°, 2° et 8° 

• Transformation du SMOA (extension des statuts et refonte de la gouvernance) 

• Dissolution de l’ensemble des syndicats intercommunaux existants 

 

1 maîtrise d’ouvrage unique sur les items 1° et 2°, 2 maîtrises d’ouvrages sur l’item 8° (SMMS sur les marais de Sacy, 

SMOA sur le reste du territoire) 

• Transformation du SMOA (extension des statuts et refonte de la gouvernance) 

• Dissolution de l’ensemble des syndicats de rivière existants à l’exception du SMMS 

• Transformation du SMMS (substitution des EPCI aux communes, maintien ou non du département au conseil) 
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Scénarios ARC CCPE CCPS CCPP CC3F CCPV CCPC CCBA CCLO CCPOH CCLVD 

Avec 

SMMS 

Transfert du 

bloc GEMA au 

SMOA 

Transfert du bloc GEMA au SMOA pour les communes situées sur 

l’UH Oise-Aronde 

Transfert du 1° et 2° au SMOA 

pour les communes situées 

sur Oise-Aronde 

 

Transfert du 8° au SMOA pour 

les communes situées sur 

Oise-Aronde hors SMMS 

 

Transfert du 8° au SMMS pour 

les communes situées dans le 

périmètre du syndicat 

Hors SMMS 



2.3 RAPPEL DES PRINCIPES JURIDIQUES EN VIGUEUR 
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Cadre juridique de prise en charge de la GEMA: la collectivité compétente intervient au motif 

d’urgence ou d’intérêt général (statut quo en matière de responsabilités) 

 

Obligations d’entretien à articuler avec : 

Les obligations des propriétaires riverains  en application de l’article L. 215-14 du code de 

l’environnement: intervention de la collectivité compétente en cas de carence (article L. 215-

16 C. env) 

Les pouvoirs de police du maire non transférés au président de l’EPCI 

Les compétences qui restent partagées entre les différentes collectivités 

 

Transfert de compétence suivi des effets "classiques": substitution dans les actes et délibérations 

des EPCI, mise à disposition des biens, transfert du personnel le cas échéant… 

 

Principale différence entre les scénarios « hors » et « avec » SMMS: SMOA non-éligible au statut 

d’EPAGE dans le scénario « hors SMMS » (nécessité d’agir sur un périmètre d’un seul tenant et 

sans enclave) 
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2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (1) 

Synthèse des dépenses actuelles (moyenne annuelle 2010 – 2014) 
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Nature des dépenses SMOA SIEARBP SIREC SIRECR SIAVA SMMS SI Rhôny TOTAL 

SAGE 
Animation, études, assistance 
technique, suivi des milieux, 
communication 

239 268 €           239 268 € 

GEMA 

Fonctionnement (charges 
administratives, entretien…) 

  38 810 € 380 € 979 € 19 944 € 57 557 € 6 842 € 124 511 € 

Investissement (travaux, matériel…)       13 772 € 44 398 € 6 728 € 64 897 € 

TOTAL 239 268 € 38 810 € 380 € 14 750 € 64 342 € 64 285 € 6 842 € 428 677 € 

Investissement bénévole des élus et 

du SMOA dans la GEMA (non-chiffré) 

 

SIREC et SI du ru de Rhôny: inactifs 

depuis 2012 

 

Seulement 44% des dépenses 

consacrées à la GEMA 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (2) 

Cumul des participations communales et intercommunales aux différents syndicats au niveau de 

chaque EPCI (dernières participations connues, y compris SI du Rhôny) 

12 
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EPCI 

SAGE (Cotisations SMOA) - 
2014 

GEMA (rivières, marais de 
Sacy) 

TOTAL 

€/an €/hab/an 
TOTAL  
(€/an) 

TOTAL  
(€/hab/an) 

€/an €/hab/an 

Agglomération de la région de Compiègne 39 829 € 0,55 € 29 531 € 0,41 € 69 360 € 0,96 € 

CC de la Plaine d'Estrées 15 523 € 0,95 € 23 818 € 1,46 € 39 341 € 2,42 € 

CC du Pays d'Oise et d'Halatte 16 724 € 0,58 € 12 903 € 0,45 € 29 626 € 1,03 € 

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

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

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

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

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

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

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

CC de la Basse Automne 570 € 0,17 € 0 € 0,00 € 570 € 0,17 € 

TOTAL 98 595 € 0,68 € 81 917 € 0,57 € 180 512 € 1,25 € 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (3) 

Cumul des participations communales et intercommunales aux différents syndicats (SAGE/GEMA) au 

niveau de chaque EPCI (dernières participations connues, y compris SI du Rhôny) 
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2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (3) 

Contribution moyenne aux dépenses SAGE/GEMA (€/hab/an) après cumul des participations 

communales et intercommunales aux différents syndicats au niveau de chaque EPCI (dernières 

participations connues, y compris SI du Rhôny) 

14 
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2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (4) 

Cumul des participations communales et intercommunales aux différents syndicats au niveau de 

chaque EPCI (dernières participations connues, y compris SI du Rhôny) 

15 
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Environ 60% des dépenses couvertes par des subventions 

(Agence de l’Eau, Entente Oise-Aisne, Département, 

Région, Etat…) 

 

Niveau de participation proportionnel au poids de la 

population et de la surface de BV pour le SAGE/SMOA, à la 

population et au linéaire de berges pour les syndicats de 

rivière 

 

Contribution moyenne par habitant très variable sur le 

territoire et pas toujours représentative des enjeux: de 0,17 

€/hab (CCBA) à 2,61 €/hab (CCPS), dont 55% pour le SAGE 

et 45% pour la GEMA 

 

Aucune contribution des EPCI situés aux marges de l’UH à 

la GEMA 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (5) 

Simulation du niveau des dépenses futures (budget annuel moyen sur la période 2017 – 2020) 
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Constitution du plan d’actions sur la période 2017 – 2020  à partir: 

Des budgets prévisionnels du SMOA et du SMMS (dépenses de gestion courante, dépenses de personnel, études…) 

Des dépenses de gestion courante des syndicats existants (dépenses annuelles moyennes sur la période 2010 – 2014) 

Des dépenses inscrites dans les programmes prévisionnels de restauration et d’entretien du SIAVA, du SIEARBPA et du SIRECR 

Des études PPRE à conduire sur la Frette, la Contentieuse, le Traxin, le Roucane, le Vandy et le Rhôny 

Des études ruissellement à conduire sur les sous-bassins de Jaux et de Pierrefonds 

Des moyens humains additionnels nécessaires 

 

Prise en compte des subventions escomptées de la part de l’Agence de l’Eau, de la Région et du Département 

 

Calcul d’un budget annuel moyen et d’un niveau de participation moyen par habitant pour équilibrer le budget après subvention 

 

Plusieurs scénarios: 

Un scénario « statut quo» : réalisation du minimum de dépenses nécessaires pour maintenir le niveau de participation moyen proche 

du niveau actuel 

Un scénario ambitieux: réalisation de l’ensemble des dépenses prévues dans les PPRE pour atteindre les objectifs du SAGE et de la DCE 
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2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (6) 

Simulation du niveau des dépenses futures (budget annuel moyen sur la période 2017 – 2020) 

17 
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Scénario « statut quo » Scénario « ambitieux » 

SAGE 
Dépenses inscrites au budget prévisionnel du SMOA (gestion courante, personnel, 

études…) 

GEMA 

• Charges de gestion courante des différents syndicats de rivière 

 

• Personnel: embauche de 0,5 ETP administratif et d’1 ETP technique (technicien de 

rivière) additionnels 

• Dépenses d’entretien inscrites aux 

PPRE 

 

• Travaux de restauration de la 

continuité écologique subventionnés à 

100% par l’agence de l’eau 

 

• Etudes PPRE uniquement 

• Dépenses d’entretien inscrites aux PPRE 

 

• Ensemble des travaux de restauration 

inscrits aux PPRE (continuité écologique, 

restauration de berges, travaux 

hydromorphologiques, restauration de 

frayères, aménagements divers…) 

 

• Etudes PPRE et ruissellement 

 

• 1 ETP technique (technicien de rivière) 

additionnel 

 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (7) 

Budget annuel moyen sur la période 2017 – 2020 

18 

Total des dépenses 
Scénario « statut quo" Scénario "ambitieux" 

Hors SMMS Avec SMMS Hors SMMS Avec SMMS 

Dépenses liées au SAGE 
216 250 € 216 250 € 216 250 € 216 250 € 

  Dépenses de gestion courante 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 

  Dépenses de personnel 127 000 € 127 000 € 127 000 € 127 000 € 

  Etude de révision du SAGE 19 250 € 19 250 € 19 250 € 19 250 € 

Dépenses liées à la GEMA 
660 215 € 757 215 € 1 268 614 € 1 365 614 € 

  Dépenses de gestion courante 12 100 € 52 100 € 12 100 € 52 100 € 

  Dépenses de personnel 58 500 € 110 500 € 100 500 € 152 500 € 

  Entretien de rivières 83 865 € 83 865 € 83 865 € 83 865 € 

  Entretien des marais 0 € 5 000 € 0 € 5 000 € 

  Etudes PPRE 26 250 € 26 250 € 26 250 € 26 250 € 

  
Restauration (renaturation, aménagement de seuils, 

restauration de la continuité écologique…) 479 500 € 479 500 € 1 045 899 € 1 045 899 € 

Ruissellement/érosion (études) 
4 294 € 4 294 € 4 294 € 4 294 € 

BUDGET TOTAL (€/an) 880 759 € 977 759 € 1 489 158 € 1 586 158 € 

Coût moyen par habitant sur le BV (€/hab) 6,1 € 6,8 € 10,3 € 11,0 € 
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2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (8) 

Total des dépenses annuelles moyennes après subventions correspondant aux participations 

souhaitées sur la période 2017 – 2020 
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Total des dépenses après subventions 
Scénario « statut quo" Scénario "ambitieux" 

Hors SMMS Avec SMMS Hors SMMS Avec SMMS 

Dépenses liées au SAGE 
124 650 € 124 650 € 124 650 € 124 650 € 

  Dépenses de gestion courante 70 000 € 70 000 € 70 000 € 70 000 € 

  Dépenses de personnel 50 800 € 50 800 € 50 800 € 50 800 € 

  Etude de révision du SAGE 3 850 € 3 850 € 3 850 € 3 850 € 

Dépenses liées à la GEMA 
96 919 € 132 719 € 212 583 € 248 383 € 

  Dépenses de gestion courante 12 100 € 39 100 € 12 100 € 39 100 € 

  Dépenses de personnel 29 250 € 37 050 € 42 000 € 49 800 € 

  Entretien de rivières 50 319 € 50 319 € 50 319 € 50 319 € 

  Entretien des marais 0 € 1 000 € 0 € 1 000 € 

  Etudes PPRE 5 250 € 5 250 € 5 250 € 5 250 € 

  
Restauration (renaturation, aménagement de seuils, 

restauration de la continuité écologique…) 0 € 0 € 102 914 € 102 914 € 

Ruissellement/érosion (études) 
0 € 0 € 859 € 859 € 

TOTAL des participations souhaitées (€/an) 221 569 € 257 369 € 338 091 € 373 891 € 

Participation moyenne sur le BV (€/hab/an) 1,5 € 1,8 € 2,3 € 2,6 € 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (9) 

Rapport entre les dépenses SAGE et les dépenses GEMA sur la période 2017 – 2020 (€/an) et mise en 

regard de la situation actuelle 
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Maintien du niveau de 

dépenses actuel pour 

l’animation et la mise en œuvre 

du SAGE dans tous les scénarios 

 

Forte augmentation des 

dépenses liées à la GEMA dans 

tous les scénarios du fait des 

études et des travaux 

d’entretien et de restauration 

entrepris afin de tendre vers les 

objectifs du SAGE et de la DCE 

 

Coût légèrement plus élevé en 

cas de transfert des missions 

actuellement exercées par le 

SMMS au SMOA du fait des 

coûts de personnel associés (1 

personne à temps plein) 

 

 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (10) 

Rapport entre le total des dépenses et le niveau de participation souhaité sur la période 2017 – 2020 

(€/an), et mise en regard de la situation actuelle 
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Augmentation du niveau de 

dépenses par rapport à la 

situation actuelle du fait d’un 

plan d’actions plus ambitieux 

sur le plan de la GEMA, mais 

faible augmentation du 

niveau de participation des 

EPCI 

 

Part significative des 

dépenses additionnelles (de 

75 à 80%) financée par 

l’Agence de l’Eau (animation, 

entretien, restauration, 

études…)  

 

Scénario le plus proche de la 

situation actuelle en termes 

de niveau de participation: 

scénario « statut quo » hors 

SMMS 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (11) 

Impact sur le niveau de participation des EPCI 

22 

Possibilité de démarrer avec le scénario « statut quo » et de tendre progressivement vers le scénario ambitieux pour 

éviter une augmentation brutale du niveau de dépenses et de participation 

Modalités de calcul des participations demandées aux EPCI - Proposition: 

Pour le SAGE: maintien de la formule de calcul actuelle (50% population/50% surface de BV) 

Pour la GEMA, deux possibilités: 

• Inscrire des % dans les statuts correspondant aux % de participation actuels (déconseillé car ne résout pas le décalage 

actuellement constaté entre importance des enjeux et niveau de contribution sur certains territoires) 

• Instaurer une formule de calcul combinant 3 critères: la population, la surface de bassin versant et le linéaire de cours d’eau 

(conseillé car plus cohérent et plus équitable) 

 Effort supporté par un EPCI = charge x (ratiocritère1 x %critère1  + rcritère2 x %critère2 + …) 

 

Simulation des niveaux de contribution de chaque EPCI à la GEMA dans le cadre du scénario « statut quo » hors 

SMMS pour 3 cas de figure: 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI – Etude des scénarios 

Critères 1 2 3 

Linéaire de cours d’eau (non-domanial) 33% 40% 60% 

Population de l’EPCI sur l’UH Oise-

Aronde 

33% 40% 40% 

Surface de BV sur l’UH Oise-Aronde 33% 20% - 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (12) 

Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario 

« statut quo » hors SMMS 
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EPCI à FP 
Participation GEMA 

demain 
Participation GEMA 

actuelle 
% Participation 
GEMA demain 

% participation 
GEMA actuel 

Ecart 
futur/actuel 

Agglomération de la région de Compiègne            35 949 €             29 531 €  37% 42,0% 21,7% 

CC de la Plaine d'Estrées            13 953 €             23 818 €  14% 33,9% -41,4% 

CC du Pays d'Oise et d'Halatte            20 482 €                3 275 €  21% 4,7% 525,4% 

CC du Plateau Picard            10 164 €                3 339 €  10% 4,7% 204,4% 

CC du Pays des Sources               8 196 €                8 336 €  8% 11,8% -1,7% 

CC des Lisières de l'Oise               3 385 €                1 258 €  3% 1,8% 169,1% 

CC du Liancourtois Vallée Dorée               1 271 €                   797 €  1% 1,1% 59,5% 

CC des trois forêts                  748 €                      -   €  1% 0,0% - 

CC du Pays de Valois                  928 €                      -   €  1% 0,0% - 

CC du Pays Clermontois                  465 €                      -   €  0% 0,0% - 

CC de la Basse Automne               1 379 €                      -   €  1% 0,0% - 

TOTAL            96 919 €             70 354 €  100,0% 100,0% 37,8% 

Unité hydrographique Oise-Aronde - Etude de gouvernance GEMAPI – Etude des scénarios 

1 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (13) 
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1 

  

Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario 

«  statut quo » hors SMMS 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (14) 
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EPCI à FP 
Participation GEMA 

demain 
Participation GEMA 

actuelle 
% Participation 
GEMA demain 

% participation 
GEMA actuel 

Ecart 
futur/actuel 

Agglomération de la région de Compiègne            37 991 €             29 531 €  39% 42,0% 28,6% 

CC de la Plaine d'Estrées            13 029 €             23 818 €  13% 33,9% -45,3% 

CC du Pays d'Oise et d'Halatte            21 573 €                3 275 €  22% 4,7% 558,7% 

CC du Plateau Picard               8 111 €                3 339 €  8% 4,7% 142,9% 

CC du Pays des Sources               7 925 €                8 336 €  8% 11,8% -4,9% 

CC des Lisières de l'Oise               3 478 €                1 258 €  4% 1,8% 176,5% 

CC du Liancourtois Vallée Dorée               1 278 €                   797 €  1% 1,1% 60,4% 

CC des trois forêts                  686 €                      -   €  1% 0,0% - 

CC du Pays de Valois                  980 €                      -   €  1% 0,0% - 

CC du Pays Clermontois                  425 €                      -   €  0% 0,0% - 

CC de la Basse Automne               1 443 €                      -   €  1% 0,0% - 

TOTAL            96 919 €             70 354 €  100,0% 100,0% 37,8% 

Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario 

«  statut quo » hors SMMS 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (15) 
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Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario 

«  statut quo » hors SMMS 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (16) 
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EPCI à FP 
Participation GEMA 

demain 
Participation GEMA 

actuelle 
% Participation 
GEMA demain 

% participation 
GEMA actuel 

Ecart 
futur/actuel 

Agglomération de la région de Compiègne            39 605 €             29 531 €  41% 42,0% 34,1% 

CC de la Plaine d'Estrées            11 786 €             23 818 €  12% 33,9% -50,5% 

CC du Pays d'Oise et d'Halatte            23 997 €                3 275 €  25% 4,7% 632,7% 

CC du Plateau Picard               4 630 €                3 339 €  5% 4,7% 38,7% 

CC du Pays des Sources               8 248 €                8 336 €  9% 11,8% -1,1% 

CC des Lisières de l'Oise               4 067 €                1 258 €  4% 1,8% 223,3% 

CC du Liancourtois Vallée Dorée               1 305 €                   797 €  1% 1,1% 63,7% 

CC des trois forêts                  473 €                      -   €  0% 0,0% - 

CC du Pays de Valois               1 132 €                      -   €  1% 0,0% - 

CC du Pays Clermontois                  292 €                      -   €  0% 0,0% - 

CC de la Basse Automne               1 384 €                      -   €  1% 0,0% - 

TOTAL            96 919 €             70 354 €  100,0% 100,0% 37,8% 

Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario 

«  statut quo » hors SMMS 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (17) 
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3 Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario 

«  statut quo » hors SMMS 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (18) 
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Augmentation significative du niveau de 

contribution de la CCPOH et de la CCLO dans tous 

les cas de figure: 

CCPOH: niveau de participation GEMA actuellement faible 

car pas de syndicats de  rivière véritablement actif sur le 

territoire 

CCLO: faible niveau de cotisation actuel au regard du 

linéaire de cours d’eau sur le territoire 

 

Augmentation du niveau de contribution de la 

CCPP dans les cas de figure 1 et 2 (participation 

actuelle limitée aux communes adhérentes au 

SIAVA  et grande surface de BV) 

 

Diminution du niveau de contribution de la CCPE 

dans tous les cas de figure du fait de la solidarité de 

bassin (niveau de participation actuellement élevé 

du fait de la présence de syndicats actifs sur leurs 

territoires) 

  

Bilan des simulation effectuées 
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NB: simulations effectuées hors SMMS. Participations 

au SMMS à rajouter aux contributions de la CCPOH 

et de la CCLVD le cas échéant 

 

Formule la plus proche des formules actuelles et de 

la structure des dépenses prévisionnelles: formule n°3 

 

Dépenses prévisionnelles essentiellement dirigées 

vers les cours d’eau (la prise en compte du critère 

surface de BV se justifierait d’avantage dans le 

cadre d’un scénario plus ambitieux pour financer les 

actions ruissellement/érosion ainsi que les actions sur 

les zones humides) 

  

Bilan des simulation effectuées 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (20) 

Simulation des niveaux de contribution future des EPCI dans le cadre du scénario « staut quo » hors 

SMMS (participation en €/hab/an) 
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EPCI à FP 
Participation GEMA demain Participation GEMA 

actuelle 
(hors SMMS) 1 2 3 

Agglomération de la région de Compiègne 0,50 € 0,53 € 0,55 € 0,41 € 

CC de la Plaine d'Estrées 0,86 € 0,80 € 0,72 € 1,46 € 

CC du Pays d'Oise et d'Halatte 0,71 € 0,75 € 0,84 € 0,11 € 

CC du Plateau Picard 0,97 € 0,77 € 0,44 € 0,32 € 

CC du Pays des Sources 1,42 € 1,38 € 1,43 € 1,45 € 

CC des Lisières de l'Oise 1,66 € 1,71 € 1,99 € 0,62 € 

CC du Liancourtois Vallée Dorée 0,71 € 0,71 € 0,73 € 0,44 € 

CC des trois forêts 0,42 € 0,39 € 0,27 € 0,00 € 

CC du Pays de Valois 0,89 € 0,94 € 1,09 € 0,00 € 

CC du Pays Clermontois 0,43 € 0,39 € 0,27 € 0,00 € 

CC de la Basse Automne 0,40 € 0,42 € 0,40 € 0,00 € 

TOTAL            0,81 €             0,80 €             0,79 €  0,49 € 
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2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (21) 
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Peu de variations d’une formule à l’autre, 

à l’exception de la CCPP du fait du 

poids du critère « surface de BV » 

 

Forte diminution de la participation 

moyenne de la CCPE dans tous les cas 

de figure 

 

Participation moyenne de la CCPS 

relativement stable 

 

Augmentation de la participation 

moyenne de tous les autres EPCI dans 

tous les cas de figure (plus ou moins forte 

en fonction du nombre d’habitants) 

 

NB: non prise en compte de la 

participation au SMMS, à rajouter à la 

CCPOH et à la CCLVD le cas échéant. 

  

Bilan des simulation effectuées 



2.4 ETUDE DE FAISABILITÉ FINANCIÈRE (22) 
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Le choix de la formule à mettre en place en définitive relève d’un arbitrage entre la solidarité de bassin (primauté 

des critères population et surface de BV) et le reflet de la structure des charges (primauté du critère linéaire de 

cours d’eau) 

 

Pour simplifier la compréhension du dispositif, il est possible d’instaurer une formule unique pour le financement du 

SAGE et de la GEMA (même si les produits sont dirigés vers 2 budgets différents). Le cas échéant, cette formule 

devrai nécessairement inclure les 3 critères. 

 

Pour financer leur participation au SMOA, les EPCI ont plusieurs possibilités:  

Contribution directe du budget général de l’EPCI 

Baisse des attributions de compensation versées aux communes (à négocier lors du transfert de charges) 

Mise en place de la taxe GEMAPI. Pour rappel: 

• Montant de la taxe plafonné à 40 €/habitant/an 

• Nécessité de délibérer avant le 1er octobre de l’année N-1 pour application sur l’année N 

• Principe: répartition des produits de la taxe sur les trois impôts locaux de même que sur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 

pro-rata du poids relatif de chacun de ces impôts (plus un contribuable sera soumis à ces différents impositions, plus il sera soumis à 

un niveau de  taxe GEMAPI élevé) 
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Synthèse 



2.5 ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE (1) 

Rappel des moyens humains existants 
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SIEARBPA SIRECR SIAVA SIREC Commune 

de Pontpoint 

SMMS SMOA 

Moyens 

administratifs 

1 secrétaire 

affectée à 

hauteur de 

2h/semaine 

Indemnité de 

600 €/an 

1 secrétaire 

affectée à 

hauteur de 

70h/an 

(1,6h/semain

e) 

 

Indemnité 

de 600 €/an 

1 secrétaire 

affectée à 

hauteur de 

17,5 h/mois 

(4h/semaine) 

 

Indemnité de 

1320 €/an 

1 secrétaire 

de mairie 

affecté à 

hauteur 

d’1j/an 

(0,2h/semain

e) 

1 secrétaire 

affectée à 

hauteur 

d’1h/mois 

(0,2h/semain

e) 

1  

secrétaire 

affectée à 

hauteur de 

4h/semaine 

 

Refacturation 

d’environ 

3000 €/an au 

syndicat 

1 ETP 

Moyens 

techniques 

Appui non-rémunéré du SMOA (réalisation des cahiers des charges des études 

et travaux, passation des marchés, suivi des études et travaux…) 

 

Investissement bénévole des élus 

1 ETP 

 

Investissemen

t bénévole 

des élus 

2 ETP 

 

Investisseme

nt bénévole 

des élus 



2.5 ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE (2) 

Impact du nouveau schéma d’organisation sur les ressources humains 
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Principe du transfert: transfert automatique des personnes affectées à plus de 0,5 ETP à un service 

Pas de transfert automatique du personnel administratif mais augmentation des moyens administratifs nécessaires au niveau du 

SMOA (environ 0,5 ETP additionnel dans tous les scénarios) 

Transfert automatique de l’agent employé par le SMMS dans le scénario « avec SMMS » 

Embauche d’un technicien de rivière supplémentaire dans tous les scénarios pour la mise en œuvre et le suivi des travaux 

d’entretien et de restauration 

Embauche d’un autre technicien de rivière pour le suivi des travaux additionnels dans le scénario ambitieux 
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Scénario « a minima » Scénario « ambitieux » 

Avec SMMS Hors SMMS Avec SMMS Hors SMMS 

Moyens 

administratifs 

1 ETP 

+ 0,5 ETP 

Moyens 

techniques 

• 1 directeur 

• 1 chargé de mission SAGE 

+ 1 technicien de rivière 

+ 1 chargé de 

mission « marais 

de Sacy » 

- + 1 technicien 

de rivière 

+ 1 chargé de 

mission « marais 

de Sacy » 

 

+ 1 technicien 

de rivière 

TOTAL 5,5 ETP 4,5 ETP 6,5 ETP 5,5 ETP 



2.5 ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE (3) 

Proposition de schéma de gouvernance 
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Schéma de gouvernance actuel: 40 élus répartis entre les membres au pro-rata de la surface de BV/Population 

Suggestion: maintenir le même niveau d’élus et les répartir entre les EPCI au pro-rata du niveau de contribution 

(arrondi à l’unité pour les EPCI dont la participation est inférieure à 2,5%), soit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peu de variation  dans la répartition des sièges d’une formule à l’autre 
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EPCI à FP 
Nb de délégués 

Formule n°1 Formule n°2 Formule n°3 

Agglomération de la région de Compiègne 15 15 16 

CC de la Plaine d'Estrées 6 6 6 

CC du Pays d'Oise et d'Halatte 8 8 8 

CC du Plateau Picard 5 5 4 

CC du Pays des Sources 3 3 3 

CC des Lisières de l'Oise 1 1 1 

CC du Liancourtois Vallée Dorée 1 1 1 

CC des trois forêts 1 1 1 

CC du Pays de Valois 1 1 1 

CC du Pays Clermontois 1 1 1 

CC de la Basse Automne 1 1 1 

TOTAL 42 42 42 



2.5 ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE (4) 

Proposition de schéma de gouvernance 
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Article L. 5211-10 du CGCT :  Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce 

nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il 

puisse excéder quinze vice-présidents. 

  SMOA: maximum 8 vice-présidents 

 Suggestion pour demain: limiter à 6 vice-présidents (1 pour chacun des EPCI contribuant à plus de 5% des   

participations, 1 pour l’ensemble des autres EPCI) 

 

Article L. 5212-7 du CGCT : La décision peut prévoir la désignation d'un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à 

siéger au comité avec voix délibérative, en cas d'empêchement du ou des délégués titulaire. 

Le choix du conseil communautaire de désigner son représentant au syndicat peut porter sur tout citoyen 

réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. 

  Possibilité pour des élus communaux impliqués dans les syndicats aujourd’hui existants de siéger au conseil du 

SMOA 

  

Sort du département dans le scénario « avec SMMS »: retrait du schéma de gouvernance du fait de la disparition 

de la clause de compétence générale mais possibilité de poursuivre sa participation financière à l’animation 

Natura 2000 (item 12° du L211-7) 
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2.5 ETUDE DE FAISABILITE ORGANISATIONNELLE (5) 

Proposition de schéma de gouvernance 
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Composition de la commission: conseillers syndicaux, bureaux des SI existants, représentants de la société civile voir 

propriétaires.  

A terme éventuellement constituer une commission « zones humides » et/ou « ruissellement/érosion » 
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Conseil 

syndical 
Commission 

« rivières » 

Vote du budget et 

de la 

programmation 

Consulte 

Conseille 



- Transfert de la mission « Portage du SAGE » 
des communes seules aux EPCI 

- Transfert de la mission « GEMA » des 
communes aux EPCI 

- Délibération des EPCI  

- Avis des communes 

- Arrêté préfectoral 

- Représentation-substitution des EPCI à FP 
aujourd’hui non-adhérents au SMOA  

- Délibération du SMOA sur l’élargissement et 
la refonte de ses statuts 

- Délibération des EPCI membres approuvant 
le transfert des compétences « GEMA » et 
« SAGE » le cas échéant au SMOA + les 
nouveaux statuts du syndicat 

- Arrêté préfectoral 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

2.6 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
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« Nouveau » SMOA opérationnel au 1er janvier 2018 

Dissolution automatique des syndicats de rivière existant avec l’arrêté de transformation du SMOA 
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4 mois 1 mois 4 mois 

Réécriture des statuts du SMOA 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

 

2.7 PROCEDURE DE CREATION D’UN EPAGE (LE CAS 

ECHEANT) 
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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 

 

Possible uniquement dans le cadre du scénario « avec SMMS » 

  



Etude des modalités de transfert de la PI 

03 



3.1 RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE (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) 

 

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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3.1 RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE (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. 

 

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

conventions de mise à disposition établies. 
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3.2 INCIDENCES SUR L’UH OISE-ARONDE 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Schéma illustrant le fonctionnement des postes de crue 

installés le long de l’Oise sur les communes de l’ARC 
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3.2 PREMIÈRES ESTIMATIONS FINANCIÈRES  
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Synthèse des dépenses liées à la prévention des inondations sur l’UH Oise-Aronde 

ARC Commune
s de l’ARC 

Entente 
Oise-Aisne 

TOTAL 

Lutte contre les 
inondations 

397 
k€/an 

62,5 k€/an 165 k€/an 
624,5 
k€/an 

Dépenses aujourd’hui 

concentrées sur: 

Les communes directement 

bénéficiaires de l’ouvrage de 

Longueil (vallée de l’Oise) 

Les communes de l’ARC pour 

l’entretien du bassin des Muids, 

des digues et des postes de crue 

 

Pas de solidarité de bassin au 

titre de la PI 

  



3.3 RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE 
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Recommandations en matière de gouvernance: 

Transférer la gestion des ouvrages de protection majeure à l’Entente Oise-Aisne (bassin des Muids, 

digues classées…) 

Maintenir la gestion des périmètres rapprochés et des postes de gestion des crues au niveau 

communautaire 

 

Recommandation en matière de gestion financière: moduler le niveau de solidarité financière en 

fonction du type d’ouvrage et de sa portée/fonction 

  

 SCHEMA PROPOSE PAR L’ENTENTE (VOIR PRESENTATION ENTENTE) 
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Prochaines étapes 

 



PROCHAINES ÉTAPES (1) 

48 

Choisir le scénario SAGE/GEMA à mettre en œuvre: 
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Hors SMMS Avec SMMS 

Avantages 

• Maintien d’une gouvernance locale 
au niveau des Marais de Sacy 
 

• Maintien du département au 
conseil syndicat (à confirmer) 
 

• Réduction des coûts au niveau du 

SMOA 

• Possibilité pour le SMOA d’obtenir 
le statut d’EPAGE 
 

• Mutualisation des moyens humains 
et du savoir faire au niveau du 
SMOA 

Inconvénients 

• Inéligibilité du SMOA au statut 
d’EPAGE 
 

• Gestion éclatée de l’item 8° 
 

• Coût d’animation/gestion des 

marais supporté par les seuls EPCI 
membres 

• Légère augmentation du niveau 
de participation au SMOA 



PROCHAINES ÉTAPES (2) 
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Arrêter le niveau d’ambition souhaité pour le SMOA et les moyens à mettre en œuvre: 
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Scénario « statut quo » Scénario « ambitieux » 

SAGE 
Dépenses inscrites au budget prévisionnel du SMOA (gestion courante, personnel, 

études…) 

GEMA 

• Charges de gestion courante des différents syndicats de rivière 
 
• Personnel: embauche de 0,5 ETP administratif et d’1 ETP technique (technicien 

de rivière) additionnels 

• Dépenses d’entretien inscrites aux 
PPRE 

 
• Travaux de restauration de la 

continuité écologique 

subventionnés à 100% par l’agence 
de l’eau 
 

• Etudes PPRE uniquement 

• Dépenses d’entretien et de 
restauration inscrites aux PPRE 
(continuité écologique, restauration 
de berges, travaux 
hydromorphologiques, restauration de 

frayères, aménagements divers…) 
 
• Etudes PPRE et ruissellement 

 
• 1 ETP technique (technicien de rivière) 

additionnel 



PROCHAINES ÉTAPES (3) 
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Rédiger les statuts et préparer le budget prévisionnel du nouveau SMOA 

 

Préparer les projets de délibération des communes/EPCI 

 

Stabiliser le schéma de gouvernance de la PI avec l’Entente 
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