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Compte-rendu du bureau syndical du SMOA 
du 29 septembre 2016 

 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

 Points d’informations :  
o Contrat Global : bilan du stage et présentation du rapport 
o Assistance technique : point d’information des actions en cours (rivière, zone 

humide, ruissellement, urbanisme, 0 phyto, projet pédagogique…) 
o GEMAPI : lancement phase 3, rapprochement SMOA et Syndicat Mixte des Marais de 

Sacy, information auprès des EPCI du bassin 
o Assistante administrative : position du SMOA suite aux demandes des syndicats de 

rivière des rus forestiers et du ru de la Conque 
o Programmation 2016-2017 : retroplanning, déménagement, recrutements  

 

 Questions diverses 
 
 
M. COULLARÉ remercie les participants et ouvre la séance. 

 

 Contrat Global : bilan du stage et présentation du rapport 
 
M. DESCHAMPS rappelle que le Contrat Global Oise-Aronde est arrivé à échéance le 31 décembre 
2015. Dans ce contexte, Prune GILBERT a été recrutée en qualité de stagiaire pour une période de 6 
mois. Elle a réalisé l’évaluation et le bilan du Contrat afin de mettre en exergue l’efficacité des 
actions menées entre 2011-2015. 
 
M. COULLARE souligne l’utilité des différents travaux rendus par les stagiaires engagés depuis la 
création du SMOA. 
 
M. DESCHAMPS rappelle, qu’à l’issue de ce stage, un rapport intitulé « Contrat Global 2011-2015 – 
Bilan et perspectives » a été remis à l’équipe du SMOA. M. DESCHAMPS précise que le rapport sera 
présenté dans son intégralité lors du prochain Comité Syndical de décembre 2016. 
 
Les chiffres clés du bilan sont les suivants : 

- Dépenses totales : 27 668 448 € HT soit 73 % du montant prévisionnel 
- Aides de l’AESN : 11 745 441 € HT soit 43 % des dépenses totales 
- Actions réalisées ou en cours : 35 soit 70 % du nombre prévisionnel 

 
M. BARTHELEMY s’interroge sur le faible taux d’aide de l’AESN. 
 
M. DESCHAMPS précise que les montants les plus importants correspondent aux actions liées à 
l’assainissement. Ces opérations présentent un faible taux d’aide contrairement aux opérations 
« milieux » et « préservation des ressources ». 
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M. DESCHAMPS ajoute que le bilan technique et financier du contrat se présente sous la forme de 
fiche de synthèse et d’indicateurs élaborés par objectif. L’évaluation du gain écologique des actions 
menées dans le cadre du Contrat est également proposée. La dernière partie du rapport présente 
des pistes de réflexion relatives à l’élaboration d’un nouveau Contrat. 
 
M. COULLARE s’interroge sur la possibilité de reconduire un nouveau Contrat Global. 
 
M. DESCHAMPS répond que l’AESN est favorable à la mise en place d’un Contrat de Milieux à 
compter de 2018. Ce dernier sera dédié au grand cycle de l’eau. 
 
M. VRANCKEN s’interroge sur les futurs financements de l’AESN concernant l’assainissement. 
 
M. DESCHAMPS rappelle que l’AESN priorise désormais ses financements sur le grand cycle de l’eau. 
 
M. COULLARE informe que le Conseil Départemental de l’Oise a prévu une enveloppe de 5 millions 
d’euros pour l’assainissement. 
 
 

 Assistance technique : point d’information des actions en cours  
 
M. DESCHAMPS présente une sélection d’actions accompagnées par l’équipe du SMOA. Il détaille les 
opérations relatives à l’entretien et la restauration des rivières (SIAVA, SIEARBPA, SIRECR), aux zones 
humide (Gournay-sur-Aronde, Monchy-Humières, Cernoy, Vieux-Moulin), aux problématiques de 
ruissellements (Monchy-Humières, Cernoy, Labruyère, Rosoy, Angivillers, Le Meux, Jaux, Pierrefonds, 
Clairoix, Pontpoint).  
Il précise que les travaux d’entretien du ru de la Conque et du Grand Fossé portés par le SIRECR sont 
temporairement bloqués par l’AESN. 
 
Mme LEFEBVRE rappelle la nécessité d’une assistante administrative en complément du soutien 
technique du SMOA.  
 
Mme HERNANDEZ rappelle que l’élaboration des documents d’urbanisme s’articule de façon 
cohérente et complémentaire avec les outils du domaine de l’eau. Ces documents doivent être 
compatibles avec le SAGE Oise-Aronde. Dans ce contexte, l’équipe du SMOA a rédigé un guide non 
technique destiné aux acteurs de l’eau et l’urbanisme (Etat, EPCi, communes, bureau d’étude, …). À 
cet effet, le SMOA intervient lors des réunions d’élaboration/révision de PLU afin d’assurer la bonne 
prise en compte des documents du SAGE. 
 
Mme BOURBIER rappelle que le SCoT Oise-Aisne Soissonnais est porté par la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise (CCLO), après rattachement de la CC de Vic-sur-Aisne et de la CC de 
Villers Cotterêts. Cette nouvelle identité entraîne la disparition du Syndicat d’Etudes et de 
Programmation de l’Oise Aisne Soissonnaises (SEPOAS). 
 
Mme HERNANDEZ poursuit en présentant les communes et EPCI engagés dans la démarche Zéro-
Phyto à l’échelle du SMOA. Elle rappelle que la mise en place de la Charte d’Entretien des Espaces 
Publics de Picardie est conditionnée par la réalisation d’un plan de gestion et de préconisations 
techniques de gestion alternative. La signature de la charte permet d’accéder à des aides financières. 
Mme HERNANDEZ présente 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 collectif de gestion différenciée. Le SMOA accompagne la CCPE dans la 
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rédaction du marché et le suivi de cette étude pilote. Elle ajoute que la commune de Monchy-
Humières s’est également engagée dans cette démarche. 
 
M. DESCHAMPS rappelle que le SMOA est à la disposition des collectivités du territoire. Il précise que 
les services de l’Agglomération de la Région de Compiègne ont refusé l’assistance du SMOA. L’ARC 
dispose d’une personne en charge de cette thématique. 
 
M. VRANCKEN précise que la réalisation de cette étude préalable permettra de bénéficier de 
subventions (achat de matériel alternatif par exemple).  
 
M. BERTRAND détaille les techniques alternatives engagées sur la commune d’Armancourt. Pour 
rappel, la commune est signataire du niveau 3 de la Charte d’Entretien.  
 
Mme HERNANDEZ rappelle les objectifs et le contenu du « Projet Pédag’EAUgique 2016-2017 ». 
Cette opération pilote est le résultat d’une réflexion engagée entre le SMOA et le Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Pays de l’Oise. Ce projet a été validé par le bureau SMOA 
du 28 avril 2016. Par conséquent, un partenariat a été établi entre l’Éducation Nationale (Inspection 
Académique de l’Oise) et le SMOA. Un guide éducatif a également été diffusé aux enseignants, par 
l’intermédiaire des conseillers pédagogiques. À ce jour, trois écoles ont répondu à l’appel à projet : 
Venette, Grandfresnoy et Rosoy. La date limite des retours est fixée au 30 septembre 2016. 
 
 

 GEMAPI : lancement phase 3, rapprochement SMOA et Syndicat Mixte des Marais 
de Sacy, information auprès des EPCI du bassin 

 

M. DESCHAMPS présente la lettre du SMOA n°2 relative à la compétence GEMAPI. M. DESCHAMPS 

rappelle que l’étude de gouvernance liée à la GEMAPI a rassemblé l’ensemble des parties prenantes 

(EPCI, AESN, DDT, DREAL, CD60, Entente Oise-Aisne, syndicats intercommunaux, …). Elle a débouché 

sur un scénario de transfert de la compétence GEMA au SMOA. La mise en œuvre de ce scénario sera 

étudiée et détaillée dans la 3ième phase de l’étude. 

 

M. BARTHELEMY s’interroge sur la possibilité de conserver la mission optionnelle 4° (maitrise des 

eaux pluviales, ruissellement et érosion des sols) à l’échelle de la commune. Il demande d’étudier ce 

scénario en phase 3 de l’étude. 

 

M. DESCHAMPS précise que la maitrise des ruissellements et l’érosion des sols dépassent les limites 

administratives d’une commune. À ce titre, il est nécessaire de disposer d’une vision globale à 

l’échelle d’un bassin versant.  

 

M. DESCHAMPS rappelle que la phase 3 de l’étude vise à définir les conditions techniques, 

financières, organisationnelles et statutaires liées à la prise de compétence par le SMOA. Il précise 

que le SMOA sera amené à renforcer son effectif administratif et technique (technicien de rivière, 

technicien érosion), à acquérir du matériel spécialisé et procéder au déménagement de ses locaux. 

 

M. BARTHELEMY souligne que la multiplication de l’effectif par deux va conduire à une 

augmentation significative de la participation financière des communes. Il rappelle qu’une 

mutualisation à vocation à réduire les charges pour les collectivités notamment au niveau 

administratif. 
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 M. DESCHAMPS rappelle que l’équipe (1 administratif et 2 techniques) du SMOA est actuellement 

saturée en raison de nombreuses demandes d’assistance des membres (communes, syndicats, EPCI).  

 Assistante administrative : position du SMOA suite aux demandes des syndicats de 
rivière des rus forestiers et du ru de la Conque 

 
M. DESCHAMPS rappelle les missions des agents du SMOA. Il présente plus particulièrement les 
activités de Mme LARIVIERE au sein du SMOA et celles liées à son cumul d’emploi (5h/semaine) pour 
le compte du SIAVA.  
 
M.DESCHAMPS présente les deux courriers transmis par le SIRECR et le SIEARBPA à l’attention de M. 
Marini, Président du SMOA. En parallèle de l’assistance technique, ces deux syndicats souhaitent 
confier la gestion administrative et comptable au SMOA. 
 
Mme LEFEBVRE argumente la demande du SIRECR. Elle explique que le secrétaire de Mairie de 
Rivecourt n’a plus le temps de s’occuper de la gestion administrative et comptable du syndicat. 
 
M.DESCHAMPS ajoute que les arguments sont équivalents au niveau du syndicat des rus forestiers 
(SIEARBPA). 
 
Mme LARIVIERE présente les éléments de réflexion du SMOA. À ce titre, il est envisagé deux 
scénarios permettant de répondre positivement à la demande des syndicats. Il est proposé que le 
SMOA procède au recrutement d’une assistante administrative à mi-temps : 
 

SCENARIO 1 : 
 

- 2017 mise à disposition au SIEARBPA et au SIRECR (10h/ semaine) : 
 

Coût annuel salaires + charges (estimation) 

SMOA SIEARBPA SIRECR 

0,00 € 3 512,50 € 3 512,50 € 

 
- 2018 transfert de la compétence GEMA au SMOA (17.50h / semaine) : 

 

Coût annuel salaires + charges (estimation) 

SMOA 

12 250,00 € 

 
SCENARIO 2 

 
- 2017 mise à disposition au SIERABPA et au SIRECR (10h / semaine) et emploi au SMOA (7.50 

h / semaine) 
 

Coût annuel salaires + charges (estimation) 

SMOA SIEARBPA SIRECR 

5 225,00 € 3 512,50 € 3 512,50 € 
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Mme LARIVIERE indique la possibilité de faire appel à contrat de type CUI / CAE. 
 
MM. COULLARE et MARINI proposent de répondre favorablement à la demande des syndicats dès 
2017. 
 
M. BARTHELEMY précise que le Syndicat Mixte Basse Automne-Plaine d’Estrées (SMBAPE) en charge 
du SCoT et du schéma directeur d’eau potable sera prochainement dissous. Il demande que le 
reclassement de la secrétaire du SMBAPE soit étudié par le SMOA. 
 
M. BARTHELEMY s’interroge sur le temps de travail nécessaire à la formation de cette nouvelle 
personne compte tenu de la charge de travail actuelle. 
 
M. DESCHAMPS rappelle l’opportunité d’anticiper la formation d’une personne durant 2017 avant 
l’échéance du 1er janvier 2018. L’objectif est de pérenniser le poste et la personne au sein du SMOA.  
 
M. BARTHELEMY émet des réserves sur le scénario 2 et plus particulièrement en ce qui concerne les 
7.50 H / semaine restant à la charge du SMOA. Il s’interroge sur la réelle charge de travail pour le 
SMOA.  
 
M. DESCHAMPS rappelle que les missions de technicien de rivière sur l’ensemble des cours d’eau du 
territoire et d’assistance administrative du SIEARBPA et du SIRECR sont actuellement assurées par le 
directeur du SMOA et l’appui de son équipe.  
 
M. COULLARE précise qu’à l’échéance 2018, le SMOA aura en charge l’intégralité de la gestion des 
ex-syndicats (intercommunaux de rivière et marais de Sacy) présents sur le territoire. Il insiste sur la 
nécessité de procéder aux recrutements (administratif et technique).  
 
Les membres du bureau valident le principe de recruter une personne à mi-temps, dès 2017, afin de 
répondre à la demande du SIEARBPA et SIRECR.  
 
  

 Programmation 2016-2017 : retroplanning, déménagement, recrutements  
 
M. COULLARE rappelle l’importance de disposer de locaux adaptés à la future équipe du SMOA. 
 
Les membres du bureau valident le principe de recruter une personne administrative à mi-temps, 
dès 2017, afin de répondre à la demande du SIEARBPA et SIRECR. Ils valident également le principe 
de procéder au recrutement d’un technicien de rivière, à court terme, et d’engager les recherches 
pour de nouveaux locaux. 
 
En l’absence de question supplémentaire, M. COULLARÉ remercie les participants et lève la séance. 
 
 
 

 


