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Compte-rendu du Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA)   
du 29 juin 2016 

 
 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance précédente (11 février 2016) 

 
 Point d’information : 

 Etude de gouvernance GEMAPI : scénario et évolutions du SMOA 

 Assistance technique du SMOA : réalisations 2016 

 Contrat Global Oise-Aronde : bilan et perspectives 

 Projet Pédag’EAUgique : objectifs et échéancier 

 Journée technique : retour en images 
 

1. Remplacement d’un délégué suppléant (CCPOH) 

2. Décision Budgétaire Modificative N°1 

3. Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, des marchés publics, et 

télétransmission des flux comptables PES V2 

4. Demande de subvention pour le projet Pédag’EAUgique 

5. Signature de la convention avec l’inspection Académique – Direction des services 

départementaux de l’Oise dans le cadre du projet Pédag’EAUgique 

 Questions diverses 
 

 
M.MARINI remercie les participants ainsi que M. GRANIER, Maire de SAINT-SAUVEUR, pour son 
accueil et ouvre la séance. 

 
M. MARINI demande à M. DESCHAMPS de présenter une synthèse des évènements météorologiques 
extrêmes survenus sur le territoire entre mai et juin 2016. 
 
M. DESCHAMPS précise que plusieurs communes du SMOA ont été touchées par des phénomènes 
de coulées de boue et d’inondation. L’équipe du SMOA est notamment intervenue sur la commune 
de Cernoy, Clairoix et Pontpoint. L’Agglomération de la Région de Compiègne a également fait appel 
à l’assistance du SMOA concernant la protection de la Zone d’Activité de Jaux. M. DESCHAMPS 
détaille les événements survenus sur la commune de Cernoy le 29 mai, 06 et 23 juin dernier. La 
commune a été dévastée par d’importantes coulées de boue et inondations au niveau des points 
bas. Lors de ces évènements intenses, la commune a été isolée par la coupure de la RD 37 et plus 
d’une vingtaine d’habitations ont été envahies par de la boue. 
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Mme BARTHE ajoute que la commune de Cernoy ne dispose pas de services techniques, ni de 
compétences ou de moyens pour gérer ce type d’évènement. Dans ce contexte, Mme BARTHE 
précise que l’assistance du SMOA est indispensable. Mme BARTHE remercie M. DESCHAMPS pour sa 
réactivité et son efficacité. Elle ajoute que l’assistance du SMOA permet de soulager les élus locaux 
lors des situations de crises. 
 
M. DESCHAMPS rappelle que les précipitations instantanées (forte intensité, faible durée) associées 
à l’absence d’obstacle aux ruissellements (haie, noue, fossé, …) au niveau de parcelles agricoles à 
risques (forte pente, culture de printemps) constituent les problématiques majeures de ce type de 
situation. La conjugaison de ces paramètres entraine la formation d’érosion et de ruissellement 
favorable à la constitution de coulées de boue. M. DESCHAMPS rappelle que le SMOA apporte un 
conseil technique, tandis que l’ingénierie est traitée par des bureaux d’études spécialisés. 
 
M. DE VALROGER questionne M. DESCHAMPS au niveau des cultures à privilégier. 
 
M. DESCHAMPS rappelle l’importance de limiter, à la source, les ruissellements intra-parcellaires. 
Pour cela, il est possible d’envisager l’alternance de cultures d’hiver et de printemps à l’échelle de 
sous bassin versant présentant une topographie prononcée. En complément, il est judicieux de 
modifier également les pratiques culturales (sens de culture, travail du sol, …). 
 
M. MARINI ajoute que ces modifications de pratiques agricoles doivent être associées à la mise en 
place d’aménagements d’hydraulique douce (haie, mare, fossé, noue, diguette, …) sur le domaine 
public et agricole. 
 
M. DESCHAMPS précise que la mise en œuvre d’actions élémentaires de type fascine de paille ou 
haie permettraient de limiter les coulées de boue (exemple commune de Vignemont). 
 
M. THIEBAUT s’interroge sur la prise en compte de ces phénomènes dans les documents 
d’urbanisme. 
 
M. MARINI précise que la problématique des eaux pluviales d’origine agricole et urbaine est prise en 
compte dans les documents d’urbanisme.  
 
M. DESCHAMPS présente les éléments survenus sur la commune de Pontpoint. Suite aux fortes 
précipitations du 06, 07, 16 et 17 juin dernier, la commune a été fortement impactée par des coulées 
de boue et inondations. Face à la situation, Mme PERROT et M. DEMAISON ont sollicité l’assistance 
du SMOA afin de proposer la mise en œuvre des mesures auprès des agriculteurs intéressés. Suite à 
une expertise de terrain, le SMOA a présenté différentes solutions agronomiques (création d’un 
sillon perpendiculaire avec la charrue) et d’hydraulique douce (noue-talus, fascine en paille ou bois).  
   
Mme PERROT précise que 47 maisons ont été sinistrées suite à ces différents phénomènes. Les 
services techniques de la commune sont intervenus rapidement. En complément, M. DESCHAMPS a 
apporté ses conseils techniques. Mme PERROT rappelle que les dossiers réglementaires (DIG et 
dossier loi sur l’eau) liés au programme de travaux de lutte contre les ruissellements sont en cours 
sur la commune. 
 
M. LEDRAPPIER indique que la commune de Clairoix a également été impactée par des coulées de 
boue. En référence aux mesures de protection des cours d’eau, il ajoute qu’il serait nécessaire de 
créer des bandes enherbées en limite de parcelle agricole pentue. En parallèle, M. LEDRAPPIER 
remercie le soutien technique des services de l’ARC lors du nettoyage des chaussées. Il précise que le 
SMOA pilotera une réunion de concertation avec la profession agricole. 
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M. JEANNEROT précise que la commune de Jaux a fait appel à l’expertise du SMOA, suite aux 
précipitations du 16 juin dernier, afin de définir des mesures de sauvegarde d’urgence. À cet effet, le 
SMOA a proposé des actions adaptées au contexte local (consolidation de redents, mise en place de 
merlons). M. JEANNEROT ajoute que la commune est relativement protégée par les coteaux boisés, 
en revanche, les parcelles agricoles sont exploitées en limite de talus. Ces pratiques ont provoqué 
d’importantes coulées de boue sur le secteur de la Zone d’Activité de Jaux. M. JEANNEROT rappelle 
que le SMOA assiste la commune dans le cadre d’une étude de maîtrise des ruissellements et coulées 
de boue. 
 
M. BERTRAND ajoute que la commune d’Armancourt n’a pas été touchée par les fortes 
précipitations. Il indique qu’une pâture située à l’amont du village permet de freiner et infiltrer les 
eaux ruisselées.  
 
M. MARINI note l’importance d’intégrer ce type d’aléa au sein des documents d’urbanisme. 
 
M. THIEBAUT indique que l’entretien des fossés est contraint par un cadre règlementaire restrictif. 
 
M. LOIRE interpelle M. THIEBAUT en précisant que l’entretien des fossés n’est pas contraint par un 
cadre réglementaire restrictif. Au contraire, la DDT et la profession agricole ont mis en place une 
charte de bon entretien des fossés et cours d’eau. Cette charte précise le cadre et les techniques 
d’interventions autorisées sur simple déclaration au service de la Police de l’eau.  
 
M. RESSON souhaite évoquer le cas de la commune de Margny-lès-Compiègne. Il observe que les 
coulées de boue proviennent des terres agricoles. À cet effet, il est indispensable de trouver un 
consensus avec la profession agricole notamment en ce qui concerne la modification des pratiques et 
la mise en place d’aménagements d’hydraulique douce. 
 
M. MARINI insiste sur la nécessité de valoriser les différentes expérimentations réalisées sur le 
territoire. Il précise que la mise en œuvre d’actions de lutte contre le ruissellement et de coulées de 
boue, sous maîtrise d’ouvrage communale, repose sur une Déclaration d’Intérêt Général.  
 
M. DESCHAMPS ajoute qu’il est important de maintenir une « culture du risque » à l’échelle du 
bassin. Il indique que les études et travaux liés à la maîtrise des ruissellements et coulées de boue 
sont assez peu soutenus par les partenaires financiers. Cette tension financière engendre des 
situations de blocage malgré la motivation des élus locaux. Dans ce cadre, les programmes d’actions  
privilégient la multiplication de petits aménagements d’hydraulique douce (faible coût en 
investissement et fonctionnement) en parallèle d’éventuelles modifications des pratiques culturales.  
 
M. VRANCKEN précise que la commune de Monchy-Humières dispose d’un programme de travaux 
autorisé au titre de la loi sur l’eau et déclaré d’intérêt général à la suite d’une enquête publique. Le 
travail d’étude et d’instruction réglementaire s’étend sur deux années. M. VRANCKEN indique que la 
commune et le SMOA sollicite l’ensemble des partenaires financiers afin de mettre en œuvre 
rapidement les travaux. En complément, il ajoute que la commune n’a pas subi de dégât lors des 
derniers orages vraisemblablement grâce à la présence de cultures d’hiver implantés dans les axes de 
ruissellements. 
 
M. MARINI insiste sur la nécessité de développer la culture du risque, de modifier les pratiques 
agricoles et de multiplier les petits travaux d’hydraulique douce. M. MARINI indique que l’assistance 
technique apportée par le SMOA permet de dégager des solutions adaptées au contexte local. Le 
SMOA joue ainsi un rôle de catalyseur dans ce type de démarche.   
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 Approbation du compte rendu de la séance précédente (11 février 2016) 
 
Le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité. 
 
 

 Etude de gouvernance GEMAPI : scénario et évolutions 
 
M. DESCHAMPS rappelle le contexte de l’étude de gouvernance relative à la compétence GEMAPI 
portée par le SMOA. Après avoir rappelé les objectifs de cette étude, M. DESCHAMPS présente les 
différents scénarios étudiés. 
 
M. COULLARE indique qu’il sera nécessaire d’étudier le niveau de responsabilité lié à l’exercice de la 
compétence GEMA pour le SMOA. 
 
M. DE VALROGER rappelle que le bloc GEMAPI sera à la charge des élus locaux à compter du 1er 
janvier 2018. Dans ce cadre, la responsabilité de cette compétence sera assumée par défaut par les 
représentants des EPCI, puis par les élus du SMOA par le biais du transfert de la GEMA.  
 
M. MARINI ajoute que le transfert de cette compétence implique obligatoirement un transfert de 
responsabilité. 
 
M. MARINI rappelle l’intérêt de conserver l’exercice de la GEMA à l’échelle de l’Unité 
Hydrographique Oise-Aronde et de maintenir la Prévention des Inondations (PI) à l’échelle des 
grands bassins. 
 
M. DESCHAMPS rappelle que l’objectif principal de l’étude sera de fournir des éléments techniques, 
juridiques et financiers aux élus des ECPI membres du SMOA. 
 
M. MARINI précise la nécessité de traiter la thématique des ruissellements et de lutte contre 
l’érosion des sols au niveau local. Il rappelle la complémentarité entre les élus et l’équipe technique 
du SMOA. En parallèle, M. MARINI questionne M. DESCHAMPS au sujet de la situation des 
communes du Ressontois suite aux orages du 23 juin.  
 
M. DESCHAMPS indique que de nombreuses communes ont été touchées par des coulées de boue et 
débordement du Matz et de la Divette. Le SMOA a conseillé certaines communes impactées. 
  
M. COULLARE ajoute que M. DESCHAMPS intervient ponctuellement en qualité de conseiller auprès 
du SDIS de l’Oise au niveau des problématiques d’inondation et protection de l’environnement. 
 
M. VRANCKEN s’interroge sur la proposition du scénario 3 visant à transférer la compétence 4° 
« Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement et lutte contre l’érosion des sols » à l’Entente Oise-
Aisne.  
 
M. MARINI précise que le scénario n°2 est à retenir (transfert des compétences 1° 2° 4° 8° au SMOA 
et 5° à l’Entente Oise-Aisne) en raison de l’expérience et du savoir-faire de l’équipe du SMOA. 
 
M. COULLARE ajoute que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie propose un faible accompagnement 
(technique et financier) au niveau des thématiques ruissellements et coulées de boue. 
 
M. BARTHELEMY indique que les ruissellements et coulées de boues entrainent une coloration 
importante de l’Oise potentiellement nuisible à la faune aquatique. 
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M. DE VALROGER précise que la répartition des compétences entre le SMOA et l’Entente Oise-Aisne 
est intéressante.  
 
M. VRANCKEN s’interroge sur le devenir de l’Entente Oise-Aisne notamment en ce qui concerne son 
financement qui est actuellement assumé par le Département. Il indique que le Conseil 
Départemental de l’Oise peut éventuellement confier le bloc GEMA à l’Entente Oise-Aisne. Dans ce 
cadre, quel serait le devenir du SMOA et de la connaissance des élus locaux 
 
M. DESCHAMPS rappelle que la compétence GEMAPI, confiée dans un premier temps au bloc 
communal,  sera transférée automatiquement et obligatoirement aux EPCI à fiscalité propre au plus 
tard le 1er janvier 2018. 
 
M. DE VALROGER précise qu’une réflexion est actuellement en cours dans le but de définir le niveau 
d’aide versé à l’Entente Oise-Aisne. M. DE VALROGER rappelle ensuite l’importance de raisonner en 
logique de bassin. 
 
M. MARINI conclut en rappelant que le SMOA a démontré son savoir-faire et sa volonté de placer les 
élus locaux au centre des décisions locales.  
 
 

 Assistance technique du SMOA : réalisations 2016 
 
Mme HERNANDEZ rappelle que la réglementation a évolué, et interdit désormais l’utilisation des 
produits phytosanitaires par les collectivités à compter du 1er janvier 2017. Afin d’accompagner les 
collectivités dans leur démarche de réduction des produits de traitements, la Charte Régionale 
d’entretien des espaces publics  a été créée. La mise en place de cette charte est conditionnée par la 
réalisation d’un plan de gestion qui se conclut par des préconisations techniques de gestion 
alternative. La signature de la charte permet d’accéder à des aides financières. Mme HERNANDEZ 
présente ensuite la démarche collective portée par la Communauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées (CCPE). Au total, 14 communes ainsi que l’intercommunalité s’engagent dans l’élaboration 
d’un plan de gestion différenciée. Le SMOA accompagne la CCPE dans la rédaction du marché et le 
suivi de cette étude pilote. 
 
M. DESCHAMPS  présente une sélection des opérations assistés par le SMOA (moulin d’Avenelles, 
moulin du Vivier-Frère-Robert, mare du hameau de Trois-Étots, …) 
 
M. COULLARE ajoute que les travaux réalisés sur le moulin d’Avenelles à Clairoix ont fait l’objet d’une 
visite lors de la journée technique organisée le 6 juin dernier. 
 

 

 Contrat Global Oise-Aronde : bilan et perspectives 
 
Mme GILBERT rappelle que le Contrat Global Oise-Aronde est arrivé à échéance le 31 décembre 
2015. À ce titre, Mme GILBERT précise qu’une évaluation technique et financière du Contrat est en 
cours. Ce travail fait l’objet d’un stage de fin d’étude de niveau bac+5 d’une durée de six mois. Dans 
ce cadre, la 1ière étape de cette évaluation se traduit par la réalisation d’un bilan technique et 
financier. Ce bilan propose une vision détaillée des actions réalisées entre 2010 et 2015. Il démontre 
également la dynamique du territoire et l’implication des élus locaux pour la protection et la 
préservation des ressources en eau. Au regard de ces éléments de synthèse, il est proposé d’étudier 
les tendances d’évolution de l’état des masses d’eau superficielles et souterraines. Cette approche 
repose sur l’analyse et l’interprétation de différents paramètres biologiques, physico-chimiques, 
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chimiques et quantitatifs à l’échelle du bassin Oise-Aronde. Dans un dernier temps, l’évaluation 
s’attachera à mettre en exergue les atouts et les limites de cet outil opérationnel notamment à 
travers la vision locale des maîtres d’ouvrage (questionnaire). À cet effet, l’évaluation globale 
proposera des perspectives et de nouveaux enjeux en lien avec la révision du SAGE Oise-Aronde. 
 
M. MARINI sollicite un complément d’information au sujet des masses d’eaux superficielles et 
souterraines classées en mauvais état. 
 
Mme GILBERT précise que le ru de Rouanne est classé en mauvais état écologique d’après les 
données sources 2011-2012-2013 de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (état des lieux du SDAGE 
2016-2021). Pour information, l’état écologique du ru de Rouanne a évolué d’un état moyen (2010-
2011) à mauvais uniquement à cause d’IBG présentant une note classée mauvaise. Dans ce cadre, il 
est important de prendre du recul au niveau de l’interprétation des évolutions d’états entre les 
SDAGE 2010-2015 et 2016-2021.  
En ce qui concerne les eaux souterraines, la nappe de la Craie est classée en mauvais état quantitatif. 
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie réalise un calcul intégrant le cumul des prélèvements et la 
capacité de recharge de la nappe. 
 

 

 Projet Pédag’EAUgique : Objectifs et échéancier  
 
Mme HERNANDEZ présente le « Projet Pédag’EAUgique du SMOA », ayant pour objectif de 
sensibiliser les plus jeunes (Cycle 3) aux enjeux locaux liés à l’eau sur le bassin versant Oise-Aronde. 
Ce Projet Pédag’EAUgique est le résultat d’une réflexion commune engagée entre le SMOA, 
coordonnateur du projet, et le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays 
de l’Oise, organisme associatif agréé par l’Éducation Nationale. Ce projet a fait l’objet d’une 
présentation en bureau SMOA le 28 avril dernier. Suite à l’approbation des membres du bureau, un 
partenariat a été établi entre l’Éducation Nationale (Inspection académique, Direction des Services 
Départementaux de l’Oise) et le SMOA. L’accompagnement pédagogique est décliné en 5 séances 
réparties sur l’année scolaire (décembre à juin). En résumé, les élèves se consacreront à un thème 
d’étude lié aux enjeux locaux, initialement choisi par l’enseignant. Des ateliers « découvertes » et 
une visite sur site seront alors proposés. Enfin, les élèves valoriseront le travail réalisé lors d’ ½ 
journée de restitution prévue en fin d’année scolaire. Mme HERNANDEZ présente ensuite l’état 
d’avancement et les prochaines étapes du projet. Un guide éducatif a été diffusé aux enseignants 
afin qu’ils puissent prendre connaissance du projet. A la fin de l’automne 2016, le SMOA 
sélectionnera, en lien étroit avec les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées, les 
cinq classes retenues pour participer au « Projet Pédag’EAUgique » 2016-2017. 
 
M. BARTHELEMY s’interroge sur la prise en charge financière de l’animation assurée par le CPIE du 
Pays de l’Oise. 
 
Mme HERNANDEZ précise que le projet Pédag’EAugique peut bénéficier d’une aide financière  de 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie à hauteur de 80%. 
 
M. MARINI demande à Mme HERNANDEZ de préciser l’état d’avancement des candidatures. 
 
Mme HERNANDEZ indique que l’école de Venette a postulé au projet Pédag’EAugique. 
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 Journée technique : retour en images 
 
M. DESCHAMPS rappelle que le SMOA a organisé le 6 juin dernier une journée technique portée sur 
les différents travaux engagés depuis 2009 (date de mise en œuvre du SAGE). Cette journée est 
illustrée à travers une projection (diaporama de photos). En complément, M. DESCHAMPS détaille les 
différents points de visite. 
 
 
 

1. Remplacement d’un délégué suppléant (CCPOH) 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’installation d’un délégué suppléant pour la CCPOH. 

 

2. Décision Budgétaire Modificative N°1 

 
Le Comité Syndical approuve à l’unanimité la Décision Budgétaire Modificative N°1. 

 

3. Dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité, des marchés publics, et 

télétransmission des flux comptables PES V2 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité la dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité, des marchés publics, et télétransmission des flux comptables PES V2. 

 

4. Demande de subvention pour le projet Pédag’EAUgique 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité la demande de subvention pour le projet 

Pédag’EAUgique. 

5. Signature d’une convention avec l’Inspection Académique – Direction des services 

départementaux de l’Oise dans le cadre du projet Pédag’EAUgique 

Le Comité Syndical approuve à l’unanimité la signature de la convention avec l’Inspection 

Académique – Direction des services départementaux de l’Oise dans le cadre du projet 

Pédag’EAUgique. 

 

 
En l’absence de question supplémentaire, M. MARINI remercie les participants et lève la séance. 
 

 


