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

l’engagement quotidien de la cellule d’animation et des élus de 
notre territoire Oise-Aronde.  
 
Ce document met en valeur la concrétisation des travaux de 
restauration de la continuité écologique. L’année 2016 a été 
marquée par les nombreuses coulées de boue de juin mais 
également l’adoption du scénario de transfert de la GEMA au SMOA. 
À ce titre, le SMOA va prochainement modifier ses statuts et élargir 
son champ d’action. 
 
À la lecture de ce document, je souhaite que chacun puisse prendre 
conscience de la dynamique locale reposant sur l’équilibre entre 
protection des milieux aquatiques et satisfaction des usages. 
 

Alain Coullaré,  
                         Maire de Monceaux, 

                                      1er Vice-président du SMOA  

 

Depuis le 01er février 2010, le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) participe à la 
préservation et la protection de nos ressources en eau à l’aide du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Oise-Aronde. Le périmètre 
syndical s’étend sur 89 communes et il est identique à celui du SAGE. Cette 
cohérence nous permet d’agir de façon pertinente pour la gestion de l’eau depuis 
l’amont jusqu’à l’aval. 

Le rapport d’activité rend compte de l’important travail réalisé en 2016 par les 
membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) et la cellule animation du SMOA. 
Après avoir présenté les travaux et les orientations de la CLE, le document illustre les 
temps forts de l’année pour chaque objectif identifié dans le SAGE. Il reprend 
ensuite, sous la forme de tableaux, la liste des opérations accompagnées par la 
cellule d’animation du SMOA. 

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

Je vous souhaite une bonne lecture !  

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

                                     Président du SMOA et de la CLE 
 

 Le mot du Président 
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Le SAGE 
Oise 

Aronde 
Conformément aux dispositions prévues à l’article R. 212-34 du code de 
l’environnement, cette première partie du rapport présente les travaux 
et les orientations de la Commission Locale de l’Eau (CLE) Oise-Aronde, 
les résultats et les perspectives de la gestion de l’eau dans le périmètre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). 
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 Le territoire du SAGE en quelques chiffres 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’hydrographie et l’hydrogéologie 
Le bassin versant Oise-Aronde comporte 
3 sous-bassins versants : la totalité du 
bassin de l’Aronde et une partie des 
bassins de l’Oise et de l’Aisne.  
 
 
Les activités socio-économiques 
Trois secteurs distincts composent le 
territoire : un vaste secteur à dominante 
agricole au nord, un secteur boisé 
important au sud et un secteur 
majoritairement urbain au niveau de la 
vallée de l’Oise. 
 

Les richesses naturelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’historique du SAGE 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde est le document de 
planification de la gestion de l’eau mis en œuvre à l’échelle du bassin Oise-Aronde. Il est 
compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Seine-Normandie. Le SAGE est élaboré par la Commission Locale de l’Eau réunissant les 
acteurs locaux.  

 89 communes (département Oise) 
 5 intercommunalités (ARC, CCPP, CCPS, CCPOH, CCPE) 
 Superficie de 716 km2 

 Plus de 147 000 habitants 

 Près de 300 km de cours d'eau 
 4 réservoirs aquifères principaux dont la nappe 

de la Craie 
 2 966 ha de zones humides identifiées dont       

1 000 ha classés Natura 2000 au niveau des 
marais de Sacy 

 Près d’1/3 du territoire identifié comme boisé 
 Plus de la moitié du territoire en surfaces 

agricoles 
 Activités économiques concentrées sur la 

vallée de l’Oise 

 5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 
 2 Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
 1 Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux (ZICO) 
 19 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistiques et 

Floristiques (ZNIEFF) 
 45 Espaces Naturels Sensibles (ENS) 

Le SAGE Oise-Aronde 
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L’élaboration du SAGE Oise-Aronde a été motivée par plusieurs problèmes majeurs mis en 
évidence sur le bassin versant (qualité déficiente des rivières et eaux souterraines, 
problèmes d’inondation et d’étiage, …). Dans le cadre de la mise en oeuvre du SAGE, le 
SMOA s’est engagé dans un Contrat Global.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Son organisation 
 

La Commission Locale de l’Eau (CLE) 
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est le lieu de concertation de la gestion de l’eau à 
l’échelle du bassin Oise-Aronde. Son rôle est l’élaboration, la révision et le suivi du SAGE 
dans un souci de résolution des conflits d’usages. La CLE est également chargée de donner 
des avis sur les dossiers « loi sur l’eau » afin de mesurer la compatibilité avec les documents 
du SAGE Oise-Aronde. La CLE du SAGE Oise-Aronde, instituée par le Préfet de l'Oise le 16 
octobre 2001, comprend 38 membres répartis en trois collèges de représentants :  

 Collège des collectivités (19 membres) 
 Collège des usagers (10 membres)  
 Collège de l’État (9 membres). 

La CLE est présidée par M. Philippe MARINI, Sénateur Honoraire - maire de Compiègne et 
Président du SMOA. La CLE se réunit, au minimum, une fois par an. 
 
Le bureau de la CLE 
Un bureau restreint de la CLE constitué de 14 membres : 

 8 membres du collège des collectivités 
 3 membres du collège des usagers 
 3 membres du collège de l’Etat 

Il se réunit autant que de besoin pour préparer les dossiers techniques et les séances de la 
CLE avec l’appui administratif et technique du SMOA. La CLE donne mandat au bureau pour 
élaborer des avis concernant des dossiers sur lesquels elle est officiellement saisie. 
 
La structure porteuse du SAGE 
Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) est créé depuis le 1er février 2010. Il est composé de 
53 membres titulaires et 53 membres suppléants. Il assure l’élaboration, la mise en œuvre, 
le suivi, l’animation et la révision du SAGE Oise-Aronde. Il peut être maître d’ouvrage 
d’actions inscrites dans le SAGE lorsqu’il y a un intérêt de les mener à l’échelle du bassin 
Oise-Aronde. 

LEMA* 

 

Décret d’application 

 

   2004           2006 

 

2001 

 

2007 

 
EMERGENCE APPROBATION ELABORATION 

2009                                        2015 

 
MISE EN OEUVRE 

SDAGE 2010-2015 

 

S 

A 

G 

E 

 

Le SAGE Oise-Aronde est en phase de révision partielle depuis le 10 décembre 2015. 
Pour plus de détails, vous pouvez vous reporter à la page 10 du présent document. 
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 Les réunions 
 
Les séances plénières 
Au cours de l’année 2016, la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Oise-Aronde s’est 
réunie, le 29 juin 2016 à la salle polyvalente de Saint-Sauveur et le 03 novembre 2016 à la 
salle polyvalente de Monceaux.  
 
A l’ordre du jour du : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le bureau de la CLE 
Au cours de l’année 2016, le bureau de la CLE a été consulté à dix reprises (avis dossier loi 
sur l’eau) et s’est réuni une fois (avis 015.2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Approbation du compte rendu de la séance 
précédente (CR du 10/12/15) 

 Point d’information : 
- Révision du SAGE : état d’avancement de la 

phase 1 
- Emergence des SAGE voisins : perspectives 

d’évolution des périmètres 
- Modèle Oise-Aronde : prévision de 

modélisation de la nappe de la Craie pour 
la saison 2016 

 Demande d’adhésion à l’outil cartographique 
CARMEN 

 Approbation du rapport d’activité 2015 de la 
CLE  

 Approbation du compte rendu de la séance 
précédente (CR du 29/06/16) 

 Points d’information :  
- Prise en compte du changement climatique sur 

le bassin Seine-Normandie 
- Révision du SAGE : présentation  de la phase 1 
- Présentation de la lettre d’information du 

SAGE n°8 
- Demande d’intégration de l’association des 

irrigants du bassin de l’Aronde à la CLE  

 Validation du rapport d’état des lieux – diagnostic 
du SAGE révisé  

 Installation d’un nouveau membre au collège des 
représentants des collectivités territoriales  

29 juin 2016 03 novembre 2016 

 Avis 015.2015 sur le projet de forage d’essai pour un futur prélèvement 
d’eau souterraine pour irrigation sur la commune de Clairoix 

 

04 janvier 2016 

Les activités de la CLE 
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 Les avis rendus par la CLE et son bureau 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboration du SAGE de la Brèche 
Le SAGE de la Brèche est défini comme prioritaire par le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021. Dans ce contexte, la première 
étape d’élaboration du SAGE de la Brèche concerne la définition de son périmètre et 
l’installation de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Le territoire d’un SAGE se base sur les 
limites hydrographiques du bassin ainsi que les limites des périmètres de SAGE limitrophes.  
 
 Le bureau de la CLE émet un avis favorable sous réserve que la règle d’intégration 

totale soit appliquée pour les communes de Valescourt (99 % sur SAGE Brèche) et 
Cuignières (93% sur SAGE Brèche). 

 
 

 

Elaboration du SAGE Oise-Moyenne 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-
Normandie 2016 – 2021 a déterminé les sous-bassins pour lesquels un SAGE est nécessaire. 
Le SAGE Oise-Moyenne a été proposé afin de respecter les orientations fondamentales et 
objectifs fixés par le SDAGE. Dans ce contexte, la première étape d’élaboration du SAGE 
Oise-Moyenne concerne la définition de son périmètre. Le territoire d’un SAGE se base sur 
les limites hydrographiques du bassin ainsi que les limites des périmètres de SAGE 
limitrophes.  
 

 Le bureau de la CLE émet un avis favorable. 
 
 
 
 

4
6

4

17

13 13
15

11

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre d'avis rendus par la 
CLE entre 2009 et 2016

DOCUMENTS DE PLANIFICATION  
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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Braisnes-sur-Aronde 
La commune de Braisnes-sur-Aronde fait partie de la Communauté de Communes du Pays 
des Sources, dont le SCoT est approuvé depuis le 26 décembre 2013. Elle est également 
comprise dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Oise-
Aronde selon l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2001. Il est rappelé que les documents du 
SAGE Oise-Aronde, initialement approuvés le 08 juin 2009, sont en cours de révision. 
L’approbation du SAGE révisé est envisagée à l’été 2018. Pour rappel, le projet de PLU doit 
être rendu compatible dans un délai de 3 ans après l’approbation du présent SAGE.  

 
 L’avis est favorable sous réserve que : 

- La Zone de Répartition des Eaux du bassin de l’Aronde soit intégrée dans le 
rapport de présentation ; 

- L’inventaire des zones humides, validé en 2013 par la CLE du SAGE Oise-Aronde, 
soit intégré dans le PADD. 

 
 
 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Canly 
La commune de Canly fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, 
dont le SCoT est approuvé depuis le 29 mai 2013. Elle est également comprise dans le 
périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Oise-Aronde selon 
l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2001. Il est rappelé que les documents du SAGE Oise-
Aronde, initialement approuvés le 08 juin 2009, sont en cours de révision. L’approbation du 
SAGE révisé est envisagée à l’été 2018. Pour rappel, le projet de PLU doit être rendu 
compatible dans un délai de 3 ans après l’approbation du présent SAGE.  

 
 Le bureau de la CLE émet un avis favorable. 

 
 

 
 

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Rivecourt 
La commune de Canly fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées, 
dont le SCoT est approuvé depuis le 29 mai 2013. Elle est également comprise dans le 
périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Oise-Aronde selon 
l’arrêté préfectoral du 16 octobre 2001. Il est rappelé que les documents du SAGE Oise-
Aronde, initialement approuvés le 08 juin 2009, sont en cours de révision. L’approbation du 
SAGE révisé est envisagée à l’été 2018. Pour rappel, le projet de PLU doit être rendu 
compatible dans un délai de 3 ans après l’approbation du présent SAGE.  

 
 L’avis est favorable sous réserve que : 

- L’inventaire des zones humides, validé en 2013 par la CLE du SAGE Oise-Aronde, 
soit intégré aux différents documents du PLU. 

 

URBANISME  
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Construction d’un lotissement de 11 lots à bâtir à Estrées-Saint-Denis 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) concerne la 
construction d’un lotissement à Estrées-Saint-Denis. La parcelle visée par le projet se situe à 
l’Ouest du centre-ville d’Estrées-Saint-Denis. A l’heure actuelle, la parcelle est occupée par 
des surfaces enherbées et arborées. Le site d’implantation représente une superficie totale 
de 11 525 m². 
 
Dans le cadre de l’opération de construction, les eaux usées seront traitées par la station 
d’épuration d’Estrées-Saint-Denis et rejetées dans le ru de la Payelle. Concernant les eaux 
pluviales, les ouvrages d’assainissement permettront de les traiter sans débordement pour 
une période de retour de 20 ans. 
 

 L’avis est favorable sous réserve que : 
- Les eaux usées du lotissement ne soient pas raccordées à la station d’épuration 

d’Estrées-Saint-Denis qui connait de nombreux dysfonctionnements, 
- La future station d’épuration des eaux usées du SIAPA soit en service et atteigne 

la capacité d’épuration attendue.  
 

 
 
 

Construction d’un lotissement de 20 lots à bâtir à Clairoix 
La société BDL PROMOTION souhaite créer un lotissement de 20 lots sur la commune de 
Clairoix. Le site représente une superficie totale de 1,3 ha. A l’heure actuelle, les parcelles 
sont occupées par des cultures. 
 
Dans le cadre de l’opération, les terrains à bâtir seront desservis par une nouvelle voie. La 
voirie sera revêtue d’enrobé, bordée de trottoirs, d’espaces verts et de stationnements 
publics. Il est également envisagé de créer un réseau d’assainissement des eaux usées et des 
eaux pluviales. 
 

 L’avis est favorable sous réserve que : 
- Les ruissellements et coulées de boue du bassin versant amont soient assurés par 

un ouvrage de type noue associé à un merlon planté (limite parcelle n°27) dans le 
but de favoriser la décantation des eaux, limiter le colmatage des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales du lotissement et protéger les personnes et les biens.   

- Les débordements des dispositifs d’assainissement des eaux pluviales ne soient 
pas dirigés vers les personnes et les biens situés à l’aval immédiat du projet. 

- Les phénomènes de remontées de nappe soient pris en compte dans la 
conception du projet, des réseaux et des habitations. 

- La vulnérabilité des eaux souterraines soit prise en compte dans la conception 
globale du projet. 
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Création d’une ZAC sur les communes de Saint-Martin-Longueau et Bazicourt 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure d’autorisation) concerne la création 
d’une Zone d’Activité (ZAC) sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d’Oise 
et d’Halatte (CCPOH). Le projet d’aménagement couvre un site d’environ 30 hectares localisé 
au Nord des communes de Saint-Martin-Longueau et Bazicourt. A l’heure actuelle, les 
parcelles sont cultivées par 8 exploitants agricoles. 
 
Dans le cadre de l’opération, les lots seront occupés par des activités industrielles, des PME-
PMI, de l’artisanat et des activités tertiaires. À ce stade de l’avant-projet, le découpage 
parcellaire varie d’une surface de 3 800 m² à 42 000 m². L’accès à la ZAC s’effectuera par le 
biais d’un giratoire à créer au niveau de la RD 1017. Les voiries et les réseaux seront 
prolongés afin de desservir la zone. La voie principale de bouclage sera revêtue d’enrobé sur 
environ 1 300 ml, bordée de trottoirs sur sa partie interne et d’une noue sur sa partie 
externe pour la collecte des eaux pluviales. Un cheminement piéton associé à des espaces 
verts sera dédié aux modes de déplacements doux. 
 

 L’avis est favorable sous réserve que : 
- Les ruissellements et coulées de boue du bassin versant amont soient assurés par 

un ouvrage de type noue associée à un merlon planté (limite parcelle n°27) dans 
le but de favoriser la décantation des eaux, limiter le colmatage des ouvrages de 
gestion des eaux pluviales de la ZAC et protéger les personnes et les biens.  

- Le débordement des dispositifs de l’antenne Sud en direction du chemin agricole 
soit maitrisé et compatible avec les activités et usages situés à l’aval.  

 
 
 
 
 
 

 

Périmètre d’épandage des boues et composts de boues de l’usine d’épuration Seine-
Aval  
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de renouvellement d’autorisation) 
fait suite à la demande du Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de 
l’Agglomération Parisienne (SIAAP) de renouveler l’autorisation de périmètre d’épandage 
des boues et composts de boues de l’usine d’épuration Seine-Aval située à Achères (78). La 
présente demande concerne uniquement les boues thermiques et composts de boues 
thermiques.  
À l’échelle du bassin Oise-Aronde, le plan d’épandage concerne les communes de La 
Neuville-Roy, Lataule, Ménévillers, Neufvy-sur-Aronde et Wacquemoulin. Le parcellaire 
concerne une surface totale de 139,78 ha dont 124,46 ha de surface épandable. Le dossier 
précise les conditions de réalisation des épandages de boues et composts de boues, de suivi 
et d’autosurveillance afin de garantir le respect de la réglementation nationale, 
départementale et locale (BAC de Baugy notamment).  
 

ASSAINISSEMENT  
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 L’avis est favorable sous réserve que : 
- Le plan d’épandage respecte la réglementation en vigueur relative à la zone de 

protection de l’aire d’alimentation des captages de Baugy (arrêté du 28 mars 
2012), 

- Le plan d’épandage de la STEP Seine-Aval n’engendre pas de concurrence avec 
l’épandage des boues issues des STEP locales, 

- Le stockage de boues et composts de boues se situent en dehors des axes de 
ruissellements référencés par l’Atlas des Zones de Ruissellement (AZR) de l’Oise, 

- Le stockage et l’épandage de boues et composts de boues respectent les périodes 
d’intervention, les pentes et les distances d’isolements aux sources, points d’eau, 
cours d’eau et affluents. 

 
 
 
 
 
 

Création d’un forage d’essai pour un futur prélèvement d’eau souterraine pour 
irrigation sur la commune d’Antheuil-Portes 
La SCEA Ferme de Portes projette de créer un forage au lieu-dit les Portes à Antheuil-Portes. 
Le projet d’irrigation concerne 160 ha de cultures de pommes de terre, d’oignons, de 
haricots et de pois entre mai et septembre. L’ouvrage captera la nappe des Craies du Séno-
Turonien (Craie Picarde) par l’intermédiaire d’un tube crépiné situé entre 80m et 125m de 
profondeur par rapport au terrain naturel. 
 
La commune d’Antheuil-Portes est incluse pour partie au SAGE Oise-Aronde et pour partie à 
la Zone de Répartition des Eaux (ZRE) de l’Aronde définie par l’arrêté préfectoral en date du 
04 novembre 2009. La zone du projet se situe à 350 mètres environ de la limite extérieure du 
SAGE et de la ZRE du bassin de l’Aronde. 
 

 Le bureau de la CLE émet un avis défavorable. 
 
 
 
 
 

Création d’un forage pour l’irrigation sur la commune de Clairoix 
Le présent dossier au titre de la loi sur l’eau (procédure de déclaration) fait suite à la 
demande de création d’un forage d’essai déposée par la SCEA Ferme de l’Aronde (19 nov. 
2015). À cet effet, le bureau de la CLE a émis l’avis favorable n°015.2015 comportant de 
nombreuses remarques et réserves.  
Sur la base de ces éléments, la SCEA Ferme de l’Aronde a réalisé les travaux entre juin et 
aout 2016. L’ouvrage se situe au lieu-dit de la Briqueterie à Clairoix. Il est réalisé dans le but 
de prélever de l’eau pour l’irrigation de 165 ha de cultures variées (betterave, pomme de 
terre, légume, cultures énergétiques après légumes) en première année. À l’année N+2, la 
surface irrigable sera de 186,7 ha.  
 

 Le bureau de la CLE émet un avis défavorable. 
 

PRELEVEMENTS EN EAUX SOUTERRAINES  
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 La mise en révision du SAGE 
 

Depuis sa mise en œuvre en 2009, le SAGE Oise-Aronde a contribué à des avancées notables, 
notamment au niveau de la maîtrise des étiages. L’étude de modélisation de la nappe de la 
Craie a permis de déterminer le Volume Maximum Prélevable Objectif et d’établir un 
partage de la ressource entre les différents usagers. En ce qui concerne les milieux, 
l’inventaire des zones humides constitue un outil d’aide à la décision et améliore la 
connaissance du territoire. Plus largement, les actions du contrat global Oise-Aronde 2011 – 
2015 permettent d’atteindre les objectifs du SAGE. 
 
Les membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) ont validé la mise en révision du SAGE 
Oise-Aronde le 10 décembre 2015. Cette nouvelle étape permettra de conserver une 
dynamique de terrain, de garantir une cohérence avec les enjeux locaux et d’assurer une 
efficacité des actions à engager. Pour rappel, le SAGE doit être rendu compatible avec le 
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-
2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’étude de révision sous maîtrise d’ouvrage du SMOA 
 

Suite à la réunion de lancement du 22 février 2016, le bureau d’étude SAFEGE a réalisé la 
mise à jour de l’état des lieux du SAGE ayant pour objectif l’actualisation de l’état de 
connaissance du bassin Oise-Aronde. Cette première étape décisive permet d’engager une 
révision ciblée en tenant compte de l’évolution du territoire et des actions engagées depuis 
2009. 
Cette phase de révision de l’état des lieux a été menée en concertation avec les acteurs afin 
d’aboutir à une vision commune du territoire. Deux sessions de commissions thématiques 
ainsi que des réunions de Comité de Pilotage et de Commission Locale de l’Eau (CLE) ont été 
organisées. Le rapport de phase 1 précise l’ensemble de ces éléments. Il a été validé par la 
CLE du 03 novembre 2016. 
 

Le SAGE en révision 

2015 

 
MISE EN 

OEUVRE 

REVISION 

             2016                               2017                         2018 

 

SDAGE 2016-2021 
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Au-delà de l’actualisation de l’état des lieux / diagnostic, cette étape a également permis de 
dégager des axes prioritaires sur lesquels les acteurs du territoire souhaitent s’investir pour 
atteindre les objectifs environnementaux fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Désormais, les acteurs du bassin disposent d’un cadre de travail basé sur des orientations 
stratégiques.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À présent, la révision du SAGE se poursuit avec la phase de Construction du Scénario 
Alternatif et choix de la Stratégie (phase 2). Cette phase a pour objectif de définir la ligne de 
conduite du SAGE Oise-Aronde mais également de fonder le socle des prochaines étapes 
liées à la rédaction du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et règlement. Elle 
se décompose en 3 étapes :  

 Consolidation des enjeux et objectifs du SAGE révisé, 
 Construction du Scenario Alternatif, 
 Choix de la Stratégie. 

 
En 2016, le SMOA a organisé un COPIL intermédiaire dédié aux enjeux et objectifs afin que 
ces derniers soient consolidés et partagés par l’ensemble des acteurs du bassin. Cette étape 
est un préalable indispensable avant d’engager les réflexions liées aux futures actions du 
SAGE. 
 

L’année 2017 sera consacrée à la validation de la stratégie (phase 2) et la rédaction des 
documents du SAGE (PAGD, règlement…).  
 
 
 

  

Réunion de 
lancement 

Commissions 
Thématiques 

Construction de l’état 
des lieux et de 

l’analyse diagnostique 
du territoire 

22 février 2016 03 novembre 2016 

 CLE 
Validation de la 

phase 1 
 

20 octobre 2016 

 COPIL 

18 et 19 mai 2016 8 et 9 septembre 2016 

 Commissions 
Thématiques 

Identification des 
enjeux du territoire 

Dans le cadre de la procédure de révision du SAGE, le SMOA a proposé 
la création d’un outil de communication dans la continuité des lettres 
d’information mises en place lors de l’élaboration du SAGE en 2004. 
L’objectif de ce support de communication est de présenter l’état 
d’avancement de l’étude de révision à l’aide d’un langage non 
technique. 
 

Les lettres d’information n°7 et n°8 ont été envoyées aux 89 communes du SAGE. 
Elles rappellent l’état d’avancement de l’étude de révision du SAGE Oise-Aronde. 
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Le Syndicat 
Mixte Oise-

Aronde 
Cette deuxième partie est consacrée au Syndicat Mixte Oise-Aronde 
(SMOA). Elle illustre les temps forts de l’année écoulée pour chaque 
objectif identifié dans le SAGE. Elle reprend ensuite, sous la forme de 
tableaux, la liste des actions suivies et le travail réalisé par l’équipe du 
SMOA. 
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Légende 

Présentation du SMOA 

Le Syndicat Mixte Oise-Aronde a été créé 
par arrêté préfectoral en date du 1er février 
2010, afin de répondre aux besoins des 
collectivités à travers une approche 
territoriale cohérente. Le périmètre 
syndical s’étend sur 89 communes. 

 

 
 

Le SMOA met en œuvre une politique de gestion intégrée de l’eau et des 
milieux aquatiques en assurant le suivi, l’animation, la mise en œuvre, la 
révision et le secrétariat administratif du SAGE Oise-Aronde. En parallèle, le 
Contrat Global (volet opérationnel du SAGE) a été mis en œuvre entre 2011 
et 2015. Les nombreux travaux coordonnés par le SMOA ont permis 
d’atteindre plusieurs objectifs du SAGE.  

 

 
 

> > Figure 1 : Composition du comité et bureau syndical 
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Point d’information : la GEMAPI à l’échelle du SMOA 

 Créée par loi 2014-58 MAPTAM modifiée par la loi 2015-991 NOTRe, la 
compétence « GEMA-PI » est une compétence ciblée et obligatoire relative à la 
GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations. Elle s’articule 
autour des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’art. L 211-7 du code de 
l’environnement. 
 

À compter du 1er janvier 2018, cette compétence sera confiée aux communes avec 
un transfert automatique aux Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Les EPCI pourront déléguer cette 
compétence et adhérer à un syndicat mixte exerçant à l’échelle d’un bassin versant 
(limite hydrographique). L’un des objectifs de cette réforme de la gestion de l’eau 
est, en effet, de dépasser les limites administratives, en appliquant la GEMA-PI sur 
des périmètres hydrographiques cohérents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis mai 2015, le SMOA a engagé une étude de gouvernance relative à 
l’organisation de la maîtrise d’ouvrage liée à la GEMA-PI à l’échelle du bassin Oise-
Aronde. Un consensus a été trouvé au sein du Comité de Pilotage qui suit l’étude 
autour de l’exercice de la GEMA par le SMOA. La dernière étape de l’étude 
permettra de formaliser ce scénario (organisation, délibération, statuts, …). 
 
Retrouvez l’état d’avancement de l’étude via « la lettre du SMOA n°2 » sur le site 
internet du SMOA à l’adresse suivante : www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr   

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Son équipe 
 

L’équipe accompagne les collectivités dans toutes les actions qui permettent d’atteindre les 
objectifs du SAGE et du Contrat Global. Elle est composée de 3 agents à temps plein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composition de l’équipe du SMOA 
 Directeur Sébastien DESCHAMPS : Le poste est consacré à la gestion du syndicat, à 

l’assistance technique auprès des maîtres d’ouvrages ainsi que le suivi des travaux. 
 

 Chargée de mission Camille HERNANDEZ : Le poste est dédié à l’animation et la révision du 
SAGE Oise-Aronde ainsi que la gestion des données et la communication.  
 

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

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

 Président    Philippe MARINI 

 1er Vice-président  Alain COULLARÉ 

 2ème Vice-président  Didier LEDENT 

 3ème Vice-président  Stanislas BARTHÉLÉMY 

 4ème Vice-président  Jean-Pierre VRANCKEN 

 5ème Vice-président  Éric BERTRAND 

 6ème Vice-président  Michèle BOURBIER 

Bureau du 

Syndicat 

> > Figure 2 : Composition du comité et bureau syndical 

3 Comités syndicaux 

3 Bureaux SMOA 

20 Délibérations 

 
 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 Sa gestion administrative et financière 
 

Actuellement, le SMOA est autonome d’un point de vue administratif et technique. À cet 
effet, la comptabilité, la gestion des paies, les ressources humaines et les marchés publics 
sont assurés en interne. L’ensemble des documents administratifs et financiers sont 
téléchargeables sur le site internet du SMOA à l’adresse suivante :  
www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr  
 
 
Le compte administratif 2016 affiche un résultat d’exercice légèrement 
déficitaire compensé par les excédents reportés. Ce résultat atteste d’un 
bon niveau de réalisation des prévisions budgétaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dépenses – Compte Administratif 2016 
 

Recettes – Compte Administratif 2016 
 

304 Mandats 

38 Titres 

 
 

Avec la reprise des résultats anticipés, le compte administratif 2016 fait ressortir   
278 188,42 € de dépenses et 366 512,13 € de recettes. Soit un solde excédentaire de 
88 323,71 €. 

 

 
 

29%

44%

0%

9%

15%

3%

Frais de fonctionnement des services

Frais de personnel

Charges financières

Dotations aux amortissements

Equipement

Emprunt

18%

28%

2%0%

25%

6%

13%

7% 1%

Excédents reportés 2015

Subventions AESN

Subventions Région Picardie

Subventions Entente Oise-Aisne

Cotisations membres

Amortissement

Emprunt

Subventions AESN Révision SAGE

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le SAGE Oise-Aronde est en phase de révision depuis la fin d’année 2015. Cette nouvelle  
étape de la vie du SAGE a pour objectif d’actualiser les documents et de recadrer les 
orientations et objectifs de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Elle 
permet également de mettre en exergue les actions mises en œuvre sur le territoire depuis 
2009 et de valoriser les 6 années d’expérience du précédent SAGE. 
 
Retrouvez l’état d’avancement de cette étude sur le site internet du SMOA à l’adresse 
suivante : www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 Mettre en place une organisation et des moyens humains et financiers 

 Maîtriser les étiages 

 Améliorer la connaissance des milieux aquatiques et compléter leur suivi 

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

 Restaurer et préserver les fonctionnalités et la biodiversité  

 Sécuriser l’alimentation en eau potable  

 Maîtriser les risques de pollution des eaux des sites industriels  

 Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellement  

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

 

Et son levier opérationnel : le Contrat Global 
Pour assurer la transcription opérationnelle des orientations et dispositions du 
SAGE, le SMOA s’est engagé dans un Contrat Global pour l’eau au titre du IXième 
programme de l’AESN entre 2011 - 2015. Une large association des acteurs 
locaux, des partenaires institutionnels et financiers a permis d’élaborer un 
programme d’actions d’un montant prévisionnel de 38 millions d’euros.  
 
Le bilan du Contrat a été réalisé en 2016. Il précise que 27 630 779 € ont été engagé par les 
maitres d’ouvrage (73% du montant prévisionnel) dont 11 879 557 € d’aides versées par 
l’AESN. Le bilan a également démontré la mise en place d’une dynamique autour de l’outil 
(57% des études réalisées et inscrites au contrat ont été suivies de travaux). Ainsi l’animation a 
permis la réalisation de nombreuses actions en dehors du contrat global.  

70%    

d’actions réalisés 
(35 actions sur 50) 

 
 

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 Les temps forts de l’année 2016 

Restauration écologique de la 
mare de Cernoy 

Présentation du Projet 
Pédagogique - Forum de la 

circonscription de Compiègne 

Décembre 

15.12 Comité Syndical  
à Monceaux 

Février 

11.02 Comité Syndical  
à Vieux-Moulin 

Journée technique des élus du 
SMOA  

Coulées de boue et 
ruissellements (Cernoy, 

Pontpoint, Jaux, …) 

Intervention du SMOA au forum 
de l’eau de l’AESN à Compiègne 

Restauration de la continuité écologique du 
moulin du Vivier-Frère-Robert à Vieux-Moulin 

29.06 Comité 
Syndical à 

Saint-Sauveur 

Restauration de la continuité écologique 
du moulin des Avenelles à Clairoix 

Mars Avril 

Septembre 

Mai 

Juin 

Travaux d’aménagement 
de la zone naturelle 

pédagogique de Clairoix 

Novembre 

Aménagement pédagogique 
de l’ancienne astaciculture 

de Gournay-sur-Aronde 

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

La situation de tension 
quantitative chronique du bassin 
versant de l’Aronde a mené au 
classement en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE) de la 
nappe de la Craie par les services 
de l’État (arrêté préfectoral du 4 
nov. 2009). 
 
En  conséquence, le SMOA a  
conduit une étude de 
modélisation de la nappe de la 
Craie (compréhension du 
fonctionnement hydrogéologique 
de la nappe de la Craie). 
 
L’étude a participé à la définition 
du Volume Maximum Prélevable 
Objectif (VMPO) pour le bassin de 
l’Aronde. Le VMPO est défini 
comme le volume garantissant le 
bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 8 années sur 10 en 
assurant un débit supérieur au 
Débit Objectif d’Etiage (DOE). 

En quelques mots… 

Dans le cadre de la révision du 
SAGE Oise-Aronde, la commission 
thématique « État quantitatif de 
la ressource en eau » s’est réunie 
à trois reprises.  
 
Les acteurs présents ont fait part 
de leur volonté de consolider les 
connaissances existantes sur 
l’état quantitatif de la ressource. 
Cet objectif doit être mené en 
parallèle de la mise en œuvre 
d’actions visant à influencer la 
recharge de la nappe. 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif ETIAGE  

« Maîtriser les étiages » 

 Fiche 1 : Suivi quantitatif de l’année 2016 

L’année 2015 a été marquée par de faibles précipitations (année la plus 
sèche depuis 2005). En conséquence, le début de la période de recharge de 
la nappe a été retardé (fév. 2016). Toutefois, les précipitations du mois de 
janvier à avril 2016 ont largement participé à la recharge. Les mois de mai et 
juin 2016 ont également été marqués par des pluies abondantes (près de 150 
mm pour le mois de juin). 
 
Entre juillet et novembre 2016, la pluviométrie mesurée est inférieure à la 
moyenne 2005 - 2015. Le dernier cumul mensuel (39,9mm) date de nov. 16.  
Depuis le 12 juillet 2016, la nappe se vidange (niveau : 62,42 m NGF). D’après 
les dernières mesures de déc. 16, la vidange se poursuit.  

Informations clés : 

   J            F         M          A          M           J            J           A           S           O         N          D 

mailto:accueil@smoa.fr
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Température             

Acidification             

Bilan de l’oxygène             

Nutriments             

Invertébré (IBGN)             

12  

Stations de 
prélèvements 

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

 
À la suite des différentes actions 
engagées depuis la mise en 
œuvre du SAGE et du Contrat 
Global, le SMOA a souhaité 
disposer d’une évaluation de la 
qualité des eaux. 
 

Une nouvelle campagne de 
mesures a été réalisée. Elle vise 
à évaluer l’efficacité des actions 
entreprises sur la base de l’état 
des lieux initial de 2010. Le 
bureau d’étude HYDROSPHERE a 
été retenu pour assurer cette 
mission. 
 

Les paramètres physico-
chimiques (bilan oxygène, 
température, nutriments,…) ont 
été analysés sur 12 stations de 
prélèvements. L’analyse de la 
qualité biologique (Indice 
Biologique Global Normalisé : 
IBGN) a été réalisée sur 9 points 
de prélèvements. 
 

L’approche physico-chimique 
couplée à la biologie permet de 
caractériser les effets et les 
causes des perturbations à 
l’échelle de la rivière. 

 

En quelques mots… 

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

 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-SUIVI 

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

 Fiche 2 : Suivi qualitatif des eaux superficielles 

Les résultats du suivi de la qualité de l’Aronde montrent un état physico-
chimique « bon » à « très bon » en amont de la confluence avec le ru de 
Payelle (stations 1 à 3). Le ru de la Payelle et l’Aronde aval (stations 4 à 6) sont 
davantage perturbés (fortes concentrations en nutriment, pollution 
organique…). 
 
Le ru de Berne (station 7) est pénalisé par des augmentations ponctuelles des 
concentrations en matières phosphorées et en Carbone Organique Dissous 
(COD) (contexte forestier : composés d’origine animale et végétale). 
 
À l’exception du ru de Rouanne (station 10), tous les affluents de l’Oise ont 
des excès de COD (effluents domestiques ou industriels). Les autres 
paramètres respectent le « bon » état physico-chimique. Les analyses 
hydrobiologiques témoignent d’un état moyen à médiocre. 
 

Informations clés : 

1     2    3    4     5     6     7     8    9     10    11    12 

Stations de mesures 

P
a
ra
m
è
t
re
s 

Légende : 

 Très bon état  Bon état  Etat moyen  Etat médiocre  Etat mauvais 

 

file://///servccrc1b/servicetechnique/SMOA/SEBASTIEN/SMOA/RAPPORTS%20ACTIVITES/2015/www.hydrosphere.fr
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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 PARTENAIRE : SIAPA - siapa60@orange.fr – 03 44 42 40 25 
 

 
Le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement Payelle-
Aronde (SIAPA)  regroupe les 
communes de Moyvillers, 
Estrées-Saint-Denis, Rouvillers, 
Rémy, Francières, Hémévillers et 
Montmartin. 
 
En 2001, une étude de 
diagnostic  des réseaux et des 
stations a démontré la nécessité 
d’engager d’importants travaux 
au niveau des ouvrages.  
 
Dans ce cadre, les élus du SIAPA 
ont engagé des études afin de 
déterminer la nature des 
investissements afin de 
répondre aux objectifs du SAGE. 
 
Désormais, la nouvelle station 
d’épuration (STEP) du SIAPA 
traite la totalité des effluents 
des communes membres, à 
l’exception de Montmartin qui 
ne possède pas encore de 
réseaux d’assainissement. 

En quelques mots… 

Le SIAPA a été  subventionné 
par l’AESN et le Conseil 
Départemental de l’Oise.  
 
En 2017, le SMOA 
accompagnera une réflexion liée 
à la reconquête de la qualité du 
ru de la Payelle en partenariat 
avec le SIAPA, le SIAVA et les 
communes riveraines du ru. 
 

 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-POLL 

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

 Fiche 3 : Mise en service de la station d’épuration du SIAPA 

Depuis juillet 2016, la nouvelle STEP traite les effluents qui étaient traités 
jusqu’alors par les STEP d’Estrées et Rémy. La filière est de type « boues 
activées en aération prolongée » avec traitement combiné  biologique et 
physico-chimique du phosphore. Les boues sont traitées par séchage solaire 
(serre équipée d’un système de désodorisation).  
 
L’installation offre une capacité de traitement de 12 200 équivalents habitants 
(2 150 m3/jour). Le rejet s’effectue dans l’Aronde au niveau du hameau de 
Beaumanoir (Remy). La Payelle n’est donc plus l’exutoire des STEP d’Estrées-
Saint-Denis et de Remy. À court terme, le site disposera d’un parcours 
pédagogique. 
Ces travaux ont nécessité un investissement de 9 813 200 € HT pour la création 
de la nouvelle STEP et des canalisations de transfert et de rejet.  
 

Informations clés : 

PENDANT TRAVAUX 

12 200 EH 

Bassin d’aération 

Clarificateur Serre de séchage 

mailto:siapa60@orange.fr
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 PARTENAIRE : SIAVA - bruno.ledrappier@orange.fr – 03 44 83 05 09 
 

En 2011, le SIAVA a lancé une 
étude visant à étudier les 
dysfonctionnements hydro 
morphologiques (fond, forme, 
profil, obstacles, …) à l’échelle 
de la vallée de l’Aronde.  
 
L’étude réalisée par SOGETI a 
conduit à la programmation 
d’action de restauration en lien 
avec les objectifs du SAGE et 
l’arrêté de la Liste 2 (art. L.214-
17. implique que tout ouvrage 
devra être géré, entretenu et 
équipé avant le 18 déc. 17). 
 
Dans ce cadre, le SIAVA a engagé 
l’action de  Restauration de la 
Continuité Écologique (RCE) du 
moulin d’Avenelles à Clairoix. 
 
Les études et travaux se sont 
déroulés sur la base d’un 
partenariat avec le propriétaire 
du moulin (convention de 
délégation de maitrise d’ouvrage 
temporaire). 
 
Cette opération pilote constitue 
la 1ière action de restauration de 
la continuité écologique (RCE) 
du bassin Oise-Aronde. 
 

En quelques mots… 

En parallèle, le SMOA a 
coordonné la RCE du moulin du 
Vivier-Frère-Robert à Vieux-
Moulin. 
En 2017, le SMOA 
accompagnera la RCE du moulin 
de l’Ortille et du moulin à Tan. 

 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-AQUA  

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

 Fiche 4 : Travaux de continuité écologique du moulin des Avenelles 

Le moulin des Avenelles n’ayant plus d’usage et présentant un obstacle à la 
continuité piscicole et sédimentaire, le propriétaire a souhaité renoncer à son 
droit d’eau. Ainsi, les travaux reposent sur l’arrêté d’abrogation du droit d’eau 
et son principe de « remise en état du site » (art L. 214.3.1 du CE). 
  

Dans un 1er temps, un bras de contournement (nouveau lit de l’Aronde) a été 
terrassé sur 60 mètres au droit de la chute du moulin. Afin de compenser le 
dénivelé cumulé de 1,18m entre l’amont et l’aval et de réduire les vitesses, il a 
été nécessaire de créer des seuils de fonds en enrochements. La deuxième 
étape a concerné le comblement partiel de l’ancien canal usinier et 
l’aménagement des berges et des accès. 
  

Le montant total des travaux réalisés par l’entreprise MASCITTI NINO s’élève à 
142 444€ TTC financé à 100% par l’AESN.  

Informations clés : 

AVANT TRAVAUX 

APRES TRAVAUX 

1 000 m  

réouvert à la libre 
circulation 

mailto:bruno.ledrappier@orange.fr
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20161107  _150147  

 PARTENAIRE : CLAIROIX - maire@clairoix.com  – 03 44 83 66 10 
 

Depuis 2011, la commune se 
mobilise autour de la 
préservation et la restauration 
du patrimoine naturel local 
(Aronde, milieux humides).  
 
À l’issue d’un diagnostic 
écologique et d’un plan de 
gestion réalisé par l’ONF, la 
commune a réalisé l’entretien 
du site (fauche, élagage, 
abattage) ainsi que la création 
d’une mare. 
 
En complément et sur la base 
des préconisations du 
Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Picardie, la 
commune a engagé les travaux 
d’aménagements pédagogiques 
dans le but de sensibiliser les 
administrés à la protection de 
l’environnement.  
 
Cette action repose sur le 
principe de l’éducation à 
l’environnement et participe à 
l’atteinte des objectifs du SAGE 
Oise-Aronde.  
 

En quelques mots… 

L’AESN subventionne les études 
et travaux de restauration des 
zones humides à hauteur de 
80%. Cependant les travaux 
d’aménagement pédagogique 
sont aidés à hauteur de 50%. 
 
En parallèle, le SMOA a 
accompagné les travaux 
similaires  de la zone humide de 
Gournay-sur-Aronde. 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif RIV-AQUA  

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

 
Fiche 5 : Travaux de la zone naturelle pédagogique de Clairoix 

Compte tenu du caractère humide et inondable du site, les travaux ont 
consisté à créer un itinéraire permettant un libre accès à l’aide de différents 
supports. Une section est compatible pour les personnes à mobilité réduite. 
 

Ainsi, les aménagements piétonniers débutent par un cheminement stabilisé 
(100 mètres) qui débouche sur un platelage en bois (150 mètres) et un 
ponton. Ces derniers sont installés sur des pilotis afin de limiter l’impact sur le 
milieu naturel. Ils permettent d’observer une mare, élément central du site.      
 

En complément, un cheminement en copeaux de bois délimite les extrémités 
de la zone humide sur 250 mètres. La faune et la flore du site sont mis en 
valeur à l’aide de pupitres de lecture, bornes botaniques et jeux 
pédagogiques.   
 

Le montant total des travaux s’élève à 70 100€ HT financé à 50% par l’AESN.  
 

Informations clés : 

Installation du platelage (sentier) 

500 m  

de cheminement 
pédagogique 

Jeux pédagogiques 

Sentier de la mare 

Ponton d’observation 

mailto:maire@clairoix.com
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Crédit photo : SMOA, 16.04.14 

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

Le bassin Oise-Aronde comporte 
62 captages dédiés à l’adduction 
en eau potable. 
 
En 2016, 82% des captages sont 
protégés par une Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) 
instituant des périmètres de 
protection. Pour les captages 
restants, une DUP est en cours. 
 
Les analyses de l’Agence 
Régionale de la Santé mettent 
en évidence l’accentuation de la 
concentration en nitrates de la 
ressource en eau souterraine 
destinée à l’eau potable. 
 
Par conséquent, dans une 
perspective de reconquête, à 
moyen et long terme, de la 
qualité de la ressource en eau, il 
est essentiel et urgent de mettre 
en œuvre des actions 
préventives vis-à-vis des 
pollutions par les nitrates et les 
produits phytosanitaires.   

En quelques mots… 

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

 
 

Pour aller plus loin… 

      
Objectif AEP 

« Sécuriser l’alimentation en eau potable » 

 Fiche 6 : Bilan et tendances de la qualité des eaux souterraines 

En 2016, 34% des captages affichent des concentrations en nitrates 
supérieures au seuil d’action renforcée, c’est-à-dire entre 40 mg/l et 50mg/l. 
Au-delà, la production d’eau potable dépasse la norme de potabilité (50 mg/l).  
 
Concernant les pesticides, et plus particulièrement la déséthylatrazine, les 
analyses montrent que 4,2 % des captages affichent des concentrations 
supérieures au seuil d’alerte. 
 
Afin de préserver la ressource en eau, différents outils sont mis en place, 
notamment la DUP, les mesures agro-environnementales (MAE), la charte 
d’entretien des espaces publics (gestion alternative des espaces verts), …  
 
En 2016, 11 DUP sont en cours.  

Informations clés : 

mailto:accueil@smoa.fr
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De par sa position topographie, 
le centre bourg de la commune 
de Cernoy a été sujet 
d’importantes  d’inondations 
lors des orages du 29 mai (35 
mm en 30 min), 06 juin (20 mm 
en 20 minutes) et le 23 juin (31 
mm en 10 minutes). 
 
Ces inondations sont issues des 
ruissellements du plateau 
agricole amont, où notamment 
les parcelles en maïs ont subi 
une importante érosion des sols, 
à l’origine dépôts sédimentaires 
sur les voiries et habitations 
aval.  
 
Au regard de la situation 
exceptionnelle, dès le mois de 
juillet 2016, la municipalité a 
installé temporairement des 
fascines de paille et a lancé une 
étude préalable au programme 
de maitrise des ruissellements à 
l’échelle des sous bassins 
versant de Cernoy. 

En quelques mots… 

L’AESN finance les études (80%) 
et les travaux d’hydraulique 
douce (60%) dans certains cas 
(zones éligibles et impacts sur 
les milieux) 
 
Le SMOA accompagne les 
études des bassins versants de 
Pontpoint, Pierrefonds, Le Meux 
Clairoix et Jaux et également les 
travaux de Monchy-Humières et 
Angivillers. 

Pour aller plus loin… 

 
Objectif INOND 

« Maîtriser les inondations et limiter les phénomènes de ruissellement » 

 Fiche 7 : Maîtrise des ruissellements et coulées de boue de Cernoy 

Le centre bourg de Cernoy vient croiser perpendiculairement les micros-
thalwegs des sous bassins-versants situés en amont du village. 
 

Le bureau d’étude LIOSE a analysé les dysfonctionnements des sous bassins 
versants sur la base d’un diagnostic partagé avec les agriculteurs, la Chambre 
d’Agriculture, la DDT de l’Oise, le Conseil Départemental  et les élus locaux. Le 
programme d’actions se compose de mesures agronomiques (sens du travail 
du sol), d’aménagements d’hydraulique douce (haie, fascine, noue) et 
d’aménagement de protection rapprochée d’habitations.  
L’objectif général se traduit par la recherche d’une gestion de l’eau au plus 
près de son point de chute.  
 

La prochaine étape concernera la répartition de la maitrise d’ouvrage et le 
volet réglementaire (Dossier Loi sur l’eau et Déclaration d’Intérêt Général). 

Informations clés : 

PARTENAIRE : Mairie de CERNOY -  mairiecernoy@wanadoo.fr -  03 44 51 84 43 

 

86 mm  

en 60 minutes 

44  

aménagements 
proposés 

Orage en cours 

Après l’orage  

Fascine de paille Ravines d’érosion 

mailto:mairiecernoy@wanadoo.fr


 

  
26 

 

  

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

 

Depuis 2012, l’équipe technique 
du SMOA s’attache à développer 
des actions de communication 
et de sensibilisation. 
 
Les « Journées Techniques du 
SMOA » sont organisées à 
destination des élus et  des 
techniciens du territoire. 
 
En 2016, le SMOA a organisé 
une journée technique 
consacrée aux différents travaux 
engagés depuis 2009.  
 
Les objectifs de cette journée 
étaient, d’une part d’informer et 
de démontrer le gain écologique 
des travaux engagés, et d’autre 
part de valoriser l’implication 
des élus locaux qui participent à 
l’atteinte des objectifs du SAGE.  
 
Lors du Comité Syndical du 29 
juin 2016, l’équipe du SMOA a 
présenté une vidéo retraçant les 
différentes étapes de la journée 
technique du 06 juin. 

En quelques mots… 

Le livret technique du 
participant est téléchargeable 
sur le site internet du SMOA : 
www.syndicatmixteoisearonde.s
itew.fr  
 
En 2017, le SMOA organisera 
une journée technique sur la 
thématique « ruissellement et  
érosion ».  

 

Pour aller plus loin… 

 
Objectif PATRI 

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

 Fiche 8 : Journée technique du SMOA  « retour d’expérience » 

La journée du 6 juin 2016 était dédiée aux actions menées par les élus du 
territoire,  56 participants étaient présents. 
 
Le circuit de visite était constitué de 5 actions :  

 la visite des travaux de restauration de la continuité écologique du 
moulin d'Avenelles à Clairoix, 

 la présentation des travaux de la nouvelle station d'épuration 
intercommunale du SIAPA à Rémy,  

 la visite d'une installation d'irrigation agricole à Moyenneville, 

 la découverte du sentier pédagogique de la Fontaine Saint-Christophe à 
Wacquemoulin, 

 la visite des travaux de restauration d'une zone humide à Sacy-le-grand. 

Informations clés : 

Zone humide à Sacy-le-grand 

Sentier pédagogique à Wacquemoulin 

Moulin d’Avenelles à Clairoix 

Station d’épuration à Rémy 

Installation d’irrigation à 

Moyenneville 

56 
Participants 

mailto:accueil@smoa.fr
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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Pour rappel, la cellule d’animation du SMOA est composée de trois personnes à temps plein. 
La suite du rapport présente, sous forme de tableaux, le descriptif détaillé des actions suivies 
par l’équipe : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Descriptif détaillé 

 Intitulé du poste : Directeur / animateur Contrat Global 

 Statut du poste : Ingénieur contractuel 

 Date de l’embauche : 17 octobre 2011 

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

 Financement du poste : 50% AESN / 50% Collectivités 
 

Sébastien DESCHAMPS 

 Intitulé du poste : Chargée de mission SAGE 

 Statut du poste : Ingénieure contractuelle 

 Date de l’embauche : 1er avril 2015 

 Durée du contrat : CDD de 3 ans renouvelable 

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

Camille HERNANDEZ 

 Intitulé du poste : Gestion / Comptabilité / Paie 

 Statut du poste : Adjoint administratif 1ère classe 

 Date de l’embauche : 01/11/2010 
 

Marie-Charlotte LARIVIERE 
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 Sébastien DESCHAMPS 

 
 

 
 
 
 
 

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

 Encadrement de l’équipe du SMOA 

 Animation des bureaux et comités syndicaux 

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

 Rédaction des avis relatifs au dossier Loi sur l’eau 

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

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

 Suivi de l’étude d’évaluation de la qualité physico-chimique et biologique des eaux 
superficielles à l’échelle de l’unité hydrographique Oise-Aronde  

 Encadrement d’une élève ingénieure dans le cadre du bilan du contrat global  

 Assistance administrative et technique (étude et travaux) auprès des maitres 
d’ouvrage du bassin Oise-Aronde : 

o syndicats intercommunaux de rivières : entretien, restauration 
hydromorphologique et continuité écologique 

o communes et EPCI : rivière, zone humide, mare, ruissellement urbain et 
agricole, érosion agricole, eaux pluviales 

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

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

  
Estimation début d’année 2016 Réalisation fin d’année 2016 

10%

70%

20%

Collectivités Industries Milieu naturel Agriculture

30%

60%

10%
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES Contrat 
Global 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

 
TRAVAIL REALISE 

 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

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

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

Oise-Aronde 
 SMOA Pilotage et suivi de l’étude En cours 

ETIAGE 
 

« Maîtriser les étiages » 

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

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

Achevé 

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

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

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

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

RIV-SUIVI 
 

« Améliorer la connaissance 
des rivières et milieux 

aquatiques» 

 Étude d’évaluation de la qualité physico-chimique et biologique 
des eaux superficielles à l’échelle du bassin Oise-Aronde 

 SMOA Suivi des campagnes de mesures  En cours 

 Suivi de la faune piscicole :  
pêche électrique au niveau du ru de la Conque 

 
FDAPPMA de 

l’Oise 
Renfort terrain Achevé 

RIV-POLL 
« Réduire les flux de pollution 

dès leur origine, quelle que 
soit leur source » 

Travaux de construction de la station d’épuration 
 

SIAPA Suivi des travaux En cours 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : Renouvellement du périmètre 
d’épandage des boues et compost de boues du SIAAP (procédure de 

renouvellement d’autorisation) 
  SIAAP Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

RIV-AQUA 
 

« Restaurer et préserver 
les fonctionnalités et la 

biodiversité des rivières et 
milieux aquatiques » 

R
IV

IE
R

E
  

Travaux de restauration de la continuité écologique du moulin 
d’Avenel à Clairoix (60 ml) 

 SIAVA 
Animation avec le propriétaire, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : suivi maitrise d’œuvre, communication 

Achevé  

Étude de projet de restauration de la continuité écologique du 
moulin à Tan à Clairoix (150 ml) 

 SIAVA 

Animation avec le propriétaire, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, convention de mandat, 
dossier de demande de subventions, communication, suivi études (topo, 
plongée, …) 

Projet mars. 2017 
 Travaux oct. 2018 

Étude de projet de restauration de l’Aronde à Arsonval (900 ml)  SIAVA 

Animation avec la commune, syndicat, Fédération de Pêche, association de 
pêche, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, 

Travaux mai. 2017 

Travaux d’entretien de l’Aronde et affluents (14 631 ml)  SIAVA 

Animation avec le comité syndical, riverains, partenaires techniques et 
financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions,  maitrise d’œuvre 

Achevé  

Travaux de restauration de la continuité écologique du moulin 
Vivier-Frère-Robert à Vieux-Moulin (phase 1) 

 SIEARBPA 
Animation avec les riverains, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : suivi maitrise d’œuvre, communication  

Achevé  

Reprise des travaux de restauration de la continuité écologique du 
moulin Vivier-Frère-Robert à Vieux-Moulin (phase 2) 

 SIEARBPA 
Animation avec les partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : suivi contrôle ONEMA (phase 1), DCE, marché public  

Projet mars. 2017 
 Travaux juin. 2017 

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

 SIEARBPA 

Animation avec les propriétaires, comité syndical, partenaires techniques 
et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, convention de mandat, 
dossier de demande de subventions, communication, suivi études (topo, 
modélisation, …) 

Projet mars. 2017 
 DIG mai. 2017 

Travaux oct. 2017 
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Étude de projet de restauration de la continuité écologique du ru 
des Planchettes aval à Lacroix-Saint-Ouen (1 245 ml) 

 SIEARBPA 

Animation avec les propriétaires, comité syndical, partenaires techniques 
et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, communication, suivi études (topo, modélisation, …) 

Projet mai. 2017 
 DIG oct. 2017 

Travaux aout. 2018 

Étude préalable à la définition du programme d’entretien et de 
restauration (PPRE) du ru de Vandy et affluents 

 
SIEARBPA 

 

Animation avec les propriétaires, comité syndical, partenaires techniques 
et financiers 
Assistance technique : CCTP, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, communication, suivi études (topo, modélisation, …) 

En cours  

Travaux d’entretien des rus forestiers (15 885 ml)  SIEARBPA 
Animation avec le comité syndical, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, communication, maitrise d’œuvre (ONF) 

Achevé   

Travaux de restauration du ru du Grand Fossé (amont) 
 à Longueil-Sainte-Marie (250 ml) 

 SIRECR 
Animation avec le comité syndical, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, maitrise d’œuvre 

Travaux janv. 2017 

Travaux d’entretien du ru de la Conque et du Grand Fossé  
(6 480ml) 

 
 

SIRECR 
 

Animation avec le comité syndical, riverains, partenaires techniques et 
financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions,  maitrise d’œuvre  

Travaux janv. 2017 

Étude de projet de restauration du ru du Grand Fossé (aval)  
à Rivecourt (530 ml) 

 LAFARGE 
Animation avec le comité syndical, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique en lien avec la FD de Pêche : note technique 

En cours 

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

 
ONF 

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

Travaux janv. 2017 

 

 
Travaux de restauration des rus forestiers (850 ml)  

 
ONF Suivi des travaux Achevé  

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

En cours 

RIV-AQUA 
 

« Restaurer et préserver 
les fonctionnalités et la 

biodiversité des rivières et 
milieux aquatiques » 

ZO
N

E
 H

U
M

ID
E

 

Travaux d’aménagement pédagogique de l’ancienne astasciculture 
de Gournay-sur-Aronde 

 Gournay-sur-
Aronde 

Animation avec le conseil municipal, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions,  maitrise d’œuvre 

Achevé  

Travaux d’aménagement de la zone naturelle pédagogique de 
Clairoix 

 Clairoix 
Animation avec le conseil municipal, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions,  maitrise d’œuvre 

Achevé  

Travaux de restauration écologique de la mare de Trois-Étots 
 

Cernoy 
Animation avec les partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions,  maitrise d’œuvre 

Achevé  

Travaux de restauration de deux mares à Welles-Pérennes 
 

Welles-Pérennes 
Animation avec la CCPP 
Assistance technique : DCE, marchés publics, maitrise d’œuvre 

Achevé  

Travaux de restauration de frayères (6 500 m²)   ONF Suivi des travaux Achevé  

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

 

SMOA - CENP Suivi des prospections pédologiques et botaniques En cours 

AEP 
« Sécuriser l’alimentation 

en eau potable sur le 
territoire du SAGE » 

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

 SIAEP 
Moyenneville 

Animation avec les partenaires techniques et financiers En cours 

DUP du captage 01281x0106 
 Pont-Sainte-

Maxence 
Suivi de l’élaboration de l’étude En cours 
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INOND 
 

« Maîtriser les inondations 
et limiter les phénomènes 

de ruissellements » 

R
U

IS
SE

LL
E

M
E

N
T 

 

Travaux de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue  

 
Monchy-
Humières 

Animation avec le conseil municipal, agriculteurs, partenaires techniques et 
financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions 

Travaux sept. 2017 

Travaux de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue  
 

Angivillers  
Animation avec le conseil municipal, reprise de la concertation  
Assistance technique : élaboration remarque DIG/DLE, étude 
complémentaire (topo), programmation échéancier  

Travaux sept. 2017 

Étude de maîtrise des ruissellements urbains et agricoles  

 

Cernoy 

Animation avec le conseil municipal, agriculteurs, réunion publique, 
partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, suivi étude 

DIG - DLE  
mai. 2017  

Étude de maîtrise des ruissellements urbains et agricoles  

 

Pontpoint 

Animation avec agriculteurs, réunion publique, partenaires techniques et 
financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, suivi étude 

DIG – DLE  
en cours 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue  
 

Pierrefonds 
Animation avec agriculteurs, partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, suivi étude 

En cours 

Étude de projet préalable aux travaux de maîtrise des 
ruissellements urbains et agricoles  

 

Le Meux 

Animation avec le conseil municipal, agriculteurs, réunion publique, 
partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE, marchés publics, dossier de demande de 
subventions, suivi étude 

DIG – DLE  
en cours 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue  
 

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

En cours 

Étude de maîtrise des ruissellements et de coulées de boue  
 

Choisy-au-Bac 
Animation avec les partenaires techniques et financiers 
Assistance technique : DCE 

Consultation 
 fév. 2017 

Avis sur le dossier loi sur l’eau : Construction d’un lotissement de 
11 lots à Estrées-Saint-Denis (procédure de déclaration) 

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

Avis sur le dossier loi sur l’eau : Création d’une ZAC sur les 
communes de Saint-Martin-Longueau et Bazicourt (procédure 

d’autorisation) 

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

PATRI 
 

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

culturel lié à l’eau » 

SE
N

SI
B

IL
IS

A
TI

O
N

 Journée technique du SMOA  
« Retour d’expérience 2009- 2015 » 

 
SMOA Participation à l’organisation de la journée Achevé 

Formation « lutter efficacement contre les phénomènes de 
ruissellement et d’inondations »  

 Chambre 
d’Agriculture de 

l’Oise 
Intervention du SMOA Reporté  

Assemblée cantonale « ruissellements, entretien des fossés et 
reforme GEMAPI »  

 
FDSEA de l’Oise Intervention du SMOA Achevé  

Classe d’eau des élus du Pays de Sources et Vallées « visite des 
travaux de restauration de la continuité écologique du moulin 

d’Avenel » 

 
CPIE de l’Oise Intervention du SMOA Achevé  
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 Camille HERNANDEZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le temps de travail se partage aussi sur des sujets qui ne sont pas identifiables par 
thématique ou qui sont transversaux, notamment : 
 

 Pilotage de l’étude de révision du SAGE Oise-Aronde : suivi du bureau d’étude, 
organisation des réunions (COPIL, Commissions thématiques…) ; 

 Suivi de la mise en œuvre du SAGE : mise à jour du tableau de bord… ; 

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

 Rédaction des comptes rendus, rapports d’activité 2016 ; 

 Mise à jour du SIG et création d’un compte CARMEN ; 

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

 Mise en place du « Projet Pédag’EAUgique du SMOA 2016-2017 » 

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

 Participation à différentes journées techniques, d’informations et de concertation 
(AESN, DDT, réseau SAGE, CPIE …) 

 Participation à des formations (thèmes : zéro-phyto, marché public…) 

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

 Assistance technique auprès des communes pour l’intégration des prescriptions du 
SAGE dans les documents d’urbanisme et rédaction du guide « SAGE & Urbanisme » 

 

  
Estimation début d’année 2016 Réalisation fin d’année 2016 

60%

40%
30 %

5%
60%

5 %

Collectivités Industries Milieu naturel Agriculture

http://www.syndicatmixteoisearonde.sitew.fr/
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES 
MAITRE 

D’OUVRAGE 

 
TRAVAIL REALISE 

 

ETAT 
D’AVANCEMENT 

ORGA 
« Mettre en place une 

organisation et des moyens 
humains/financiers » 

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

Oise-Aronde 
SMOA Suivi de l’étude En cours 

 
Avis sur le dossier loi sur l’eau : Elaboration du SAGE de la Brèche  DDT Analyse du dossier, formulation de l’avis, consultation du bureau de la CLE Achevé 

ETIAGE 
 

« Maîtriser les étiages » 

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

SMOA Mise à jour des données prélèvements Achevé 

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

 

RIV-POLL 
 

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

source » 
 

 Gestion alternative des espaces verts :  
Plan de désherbage de la commune de Vieux-Moulin 

SMOA 
Communication/information 
Assistance technique : rédaction des pièces du marché 

Achevé 

 

Gestion alternative des espaces verts :  
Plan de gestion différenciée de la commune de Monchy-

Humières 
SMOA 

Communication/information 
Assistance technique : rédaction des pièces du marché, analyse des offres, 
dossier de demande de subvention, suivi étude 

En cours 

 

Gestion alternative des espaces verts :  
Plan de gestion différenciée à l’échelle de la Communauté de 

communes de la Plaine d’Estrées 
SMOA 

Communication/information 
Assistance technique : rédaction des pièces du marché, analyse des offres, 
dossier de demande de subvention, suivi étude 

En cours 

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

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

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Braisnes-sur-Aronde 

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

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Canly 

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

 Avis sur le dossier loi sur l’eau : Elaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune de Rivecourt 

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

RIV-SUIVI 
 

« Améliorer la connaissance des 
rivières et milieux aquatiques» 

R
IV

IE
R

E 

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

SMOA Suivi des campagnes de mesures Achevée 

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

SMOA Mise à jour des données En cours 

Mise en place d’un protocole de suivi qualité (mallette physico-
chimique)  

SMOA Rédaction d’un protocole d’analyse En cours 
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RIV-AQUA 
 

« Restaurer et préserver les 
fonctionnalités et la biodiversité 

des rivières et milieux 
aquatiques » 

ZO
N

E
 

H
U

M
ID

E 

Poursuite des expertises pédologiques sur le terrain SMOA 
Suivi des prospections 
Mise à jour cartographique 

En cours 

 

AEP 
 

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

 

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

ARC Suivi des actions En cours 

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

CCLVD Suivi des actions En cours 

 
Suivi qualitatif des nappes d’eau souterraine au niveau des 

captages AEP 
SMOA Mise à jour des données  En cours 

INOND 
 

« Maîtriser les inondations et 
limiter les phénomènes de 

ruissellements » 

 Elaboration des Plans de Prévention des Risques d’Inondation 
(PPRI) des vallées de l’Oise et de l’Aisne 

DDT Suivi de l’étude En cours 

PATRI 
 

« Préserver, restaurer, valoriser 
les paysages et le patrimoine 

historique et culturel lié à 
l’eau » SE

N
SI

B
IL

IS
A

TI
O

N
 

Forum de l’eau de la Direction des Vallées d’Oise de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie « Eau et changement climatique » 

AESN Intervention du SMOA Achevé 

Journée de formation « Intégrer le zéro-phyto dans les achats 
publics » 

URCPIE Intervention du SMOA Achevé 

Forum de la circonscription de l’éducation nationale de 
Compiègne 

Circonscription de 
l’EN de Compiègne 

Intervention du SMOA Achevé 

Elaboration du « Projet Pédag’EAUgique du SMOA 2016-2017 » SMOA 

Mise en place du projet 
Elaboration de partenariat : inspection académique, CPIE des Pays de l’Oise 
Rédaction d’un guide éducatif et communication auprès des enseignants 
Sélection des projets de classe  

En cours 

Journée technique du SMOA « Retour d’expérience 2009- 2015 » SMOA Participation à l’organisation de la journée Achevé 
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 Marie-Charlotte LARIVIERE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Estimation début d’année 2016 Réalisation fin d’année 2016 

60%15%

25%

60%15%

25%

Comptabilité Ressources Humaines
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THEMATIQUE PROJETS/ACTIVITES 
 

TRAVAIL REALISE  
 

ETAT D’AVANCEMENT 

COMPTABILITE 

Subvention Postes Animation 2015 AESN Demande de solde pour les postes d’animation 2015 AESN Achevé  

Subvention Postes Animation 2016 AESN 
Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour les postes d’animation 
2016 AESN 

En cours  

Subvention étude de gouvernance GEMAPI Suivi du dossier de demande de subvention pour l’étude de gouvernance GEMAPI En cours 

Subvention impression du tableau de bord 2015 du SAGE Oise-
Aronde 

Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour l’impression du tableau 
de bord 2015 du SAGE Oise-Aronde 

Achevé 

Subvention matériels de mesures 
Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour l’acquisition du mallette 
physicochimique et courantomètre  

Achevé 

Subvention « journée du SMOA»  
Montage et suivi du dossier de demande de subvention pour la journée technique 
« Journée du SMOA » 

Achevé 

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

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

En cours 

Subvention Révision du SAGE Oise-Aronde 
Suivi du dossier de demande de subvention concernant la Révision du SAGE Oise-
Aronde 

En cours 

Subvention Poste chargée de mission SAGE 2016 Région Hauts-de-
France 

Suivi du dossier de demande de subvention pour le poste de chargée de mission SAGE 
2016 Région Hauts-de-France  

En cours  

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

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

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

Achevé 

Marché portant sur la Révision du SAGE Oise-Aronde Suivi administratif et financier du marché concernant la Révision du SAGE Oise-Aronde En cours 

Marchés portant sur les assurances du SMOA pour la période 
2016-2021 

Suivi administratif et financier du marché concernant les marchés d’assurances du 
SMOA pour la période 2016-2021 

En cours 

Débat d’orientations Budgétaires 2016 Elaboration du Débat d’Orientations Budgétaires 2016 Achevé 

Budget Primitif 2016 Elaboration du Budget Primitif 2016 Achevé 

Compte Administratif 2015 Elaboration du Compte Administratif 2015 Achevé 

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

Décision Budgétaire Modificative N°2 Elaboration de la Décision Budgétaire Modificative N°2 Achevé 

Mise à jour de l’inventaire du SMOA 
Mise à jour de l’inventaire du SMOA 
Pointage de l’état de l’actif avec la trésorerie 

En cours 

Suivi administratif et financier des emprunts du SMOA Suivi administratif et financier des emprunts du SMOA.  En cours 
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FCTVA 2017 Elaboration des documents pour le FCTVA 2017 Achevé 

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

RESSOURCES 
HUMAINES 

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

Achevé 

Bilan Social Elaboration du Bilan Social 2015 Achevé 

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

Achevé 

DADS 2016 Elaboration de la DADS 2016 Achevé 

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

Document Unique Mise à jour du Document Unique du SMOA En cours 

SECRETARIAT 

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

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

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

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

Secrétariat quotidien Gestion du courrier et du secrétariat quotidien Achevé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 



 

28 

 

 
 
 
 
 
 

 Mise en œuvre du scénario de gouvernance « GEMA > SMOA » ; 
 

 Poursuite de l’étude de révision du SAGE Oise-Aronde (phase 2 et 3) ; 
 

 Diffusion et valorisation des données du SAGE à travers un outil cartographique interactif ; 
 

 Poursuite des missions d’assistance technique : 
o pour la mise en œuvre de la gestion alternative des espaces verts à l’échelle 

communale ou intercommunale : CCPE, CCPOH, Monchy-Humières. 
o pour l’intégration des zones humides et la gestion alternative des eaux pluviales dans 

les documents d’urbanisme : mise à jour du guide SAGE & urbanisme 
o aux études de lutte contre le ruissellement et de coulées de boue : Choisy-au-Bac, 

Clairoix, Jaux, Pierrefonds, Pontpoint. 
o aux travaux de lutte contre le ruissellement et de coulées de boue : Angivillers, 

Cernoy, Choisy-au-Bac, Clairoix, Épineuse, Monchy-Humières, Pontpoint. 
o aux études de restauration des rivières : ru des Planchettes aval à Lacroix-Saint-

Ouen, ru de Vandy, moulin Froiselle à Clairoix.  
o aux travaux de restauration des rivières : moulin à Tan à Clairoix, moulin de l’Ortille à 

Compiègne, ru du Grand Fossé à Longueil-Sainte-Marie, ru de Saultemont à Pont-
Sainte-Maxence, l’Aronde à Arsonval. 

o aux travaux d’entretien des rivières : Aronde (tranche n°1 & 3), rus forestiers 
(tranche n°5), ru de la Conque et du Grand Fossé (tranche n°2). 

o aux travaux de restauration et d’aménagement des zones humides : Monchy-
Humières, forêt domaniale de Compiègne. 

 
 Poursuite des expertises pédologiques sur le terrain par les services du SMOA et du 

partenariat avec le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) ; 
 

 Suivi de la mise en œuvre de l’Organisme Unique de Gestion Collective des irrigants du bassin 
de l’Aronde ; 

 
 Poursuite du projet Pédag’EAUgique du SMOA (animation des séances en milieu scolaire) ; 

 
 Réalisation du tableau de bord 2015-2016 du SAGE Oise-Aronde et du rapport d’activité 2017 

du SMOA et la CLE. 
 

 Réalisation d’une ½ journée technique « ruissellement - érosion » sur la base de visite de 
chantier d’hydraulique douce en cours à l’échelle du SMOA. 
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