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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-20 relative l approbation du proc s-verbal de la séance
du 28 janvier 2020
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

,

Approuve le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2020 ci-annexé.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:27 +0200
Ref:20200624_111130_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Procès-verbal de la séance du Comité syndical du 28 janvier 2020
Les membres du Comité syndical de l’Entente Oise-Aisne se sont réunis le
de Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président de l’Entente Oise-Aisne.

TITULAIRES PRÉSENTS : 25
Mme Dominique ARNOULD
M. Joël BOUCHEZ
M. Alain BRAILLY
M. Bernard BRONCHAIN
M. Guy CAMUS
M. Jean-Michel DARSONVILLE
M. Eric De VALROGER
M. Patrick DUMON
M. Hervé GIRARD
M. Jean-Noël GUESNIER
M. Michel GUINIOT
M. Jean-François LAMORLETTE
M. Patrick LIENARD
M. Christian MAURER
Mme Monique MERIZIO
M. Claude MOUFLARD
Mme Arlette PALANSON
M. Christian PONSIGNON
M. Gérard SEIMBILLE
M. Julien SIMEON
M. Jean-Jacques THOMAS
M. Frédérick TOURNERET
Mme Bernadette VANNOBEL
Mme Caroline VARLET
Mme Chantal VILLALARD

janvier

à Laon à l’invitation

Conseillère départementale des Ardennes
Conseiller communautaire de la Communauté de communes du
Haut Val d’Oise
Conseiller communautaire de la Communauté de communes des
Lisières de l’Oise
Président de la Communauté d’agglomération de Chauny-TergnierLa-Fère
Conseiller communautaire de la Communauté de communes des
Crêtes Préardennaises
Conseiller communautaire de l’Agglomération Creil Sud Oise
Conseiller départemental de l’Oise
Conseiller communautaire de la Communauté de communes
Thiérache Sambre et Oise
Conseiller communautaire de la Communauté de communes du
Chemin des Dames
Conseiller communautaire de l’Agglomération de la Région de
Compiègne et de la Basse Automne
Conseiller départemental de l’Oise
Conseiller Départemental de la Meuse
Conseiller communautaire de la Communauté de communes des
Pays d’Oise et d’Halatte
Conseiller communautaire de la Communauté de communes Val de
Meuse Voie Sacrée
Conseillère départementale du Val d’Oise
Conseiller départemental de l’Aisne
Conseillère départementale de la Meuse
Conseiller communautaire de la Communauté de communes
Argonne Meuse
Conseiller départemental du Val d’Oise
Conseiller communautaire de la Communauté de communes du Val
de l’Oise
Président de la Communauté de communes des Trois Rivières
Conseiller communautaire de la Communauté d’Agglomération de
Cergy-Pontoise
Conseillère départementale de l’Aisne
Conseillère départementale de l’Aisne
Conseillère départementale du Val d’Oise

SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 3
M. Jean-Pierre BEQUET
Conseiller communautaire de la Communauté de communes
Sausseron Impressionnistes
M. Fabien GENET
Conseiller communautaire de la Communauté de communes de la
Plaine d’Estrées
Mme Agnès MERCIER
Conseiller communautaire de la Communauté de communes de
l’Argonne Ardennaise
TITULAIRES MUNIS D’UN POUVOIR DE VOTE : 7
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de Mme Michèle LARANGE-LOZANO ;
M. Guy CAMUS a reçu pouvoir de M. Jean-Marc BRIOIS ;
M. Eric DE VALROGER a reçu pouvoir de Mme Nicole COLIN ;
M. Jean-François LAMORLETTE a reçu pouvoir de Mme Isabelle JOCHYMSKI ;
Mme Monique MERIZIO a reçu pouvoir de Mme Sylvie COUCHOT ;
Mme Arlette PALANSON a reçu pouvoir de Mme Danielle COMBE ;
Mme Chantal VILLALARD a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
AUTRES PERSONNES AYANT ASSISTÉ À LA SÉANCE :
M. Charles MARTIN
Adjoint Payeur départemental de l’Aisne
M. Hervé BROCARD
Maire de Bourg-et-Comin
M. Jean-Jacques DAUBRESSE
Maire de Saint-Vaast-lès-Mello
M. Philippe DUCAT
Maire de Chivres-en-Laonnois
M. Rémy GILET
Maire de Maizy
M. Guy GODEFROY
Conseiller municipal de Cuts
M. Jean-Luc PERAT
Président de la Communauté de communes Sud Avesnois
Mme Pascale MERCIER
Agence de l’eau Seine-Normandie
Mme Estelle BRAECKELAERE
Conseil départemental de l’Oise
Mme Line FOURNEL
Conseil départemental du Val d’Oise
Mme Virginie PUCHE
Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise
Mme Marjorie ANDRE
Entente Oise-Aisne
M. Jean-Michel CORNET
Entente Oise-Aisne
M. Julien LEROY
Entente Oise-Aisne
Mme Cécile STRIPPE
Entente Oise-Aisne

M. SEIMBILLE constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Il signale la présence de M. MARTIN,
adjoint au Payeur départemental, d’élus n’ayant pas la possibilité de voter comme MM. BROCARD,
DAUBRESSE, DUCAT, GILET, GODEFROY et PERAT, et pour les services Mme MERCIER (Agence de l’eau , Mme
BRAECKELAERE (Département de l’Oise , Mme FOURNEL (Département du Val d’Oise et Mme PUCHE
(Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise . Pour les services de l’Entente, Mme ANDRE,
M. CORNET, M. LEROY et Mme STRIPPE sont présents.
Au titre des informations, M. SEIMBILLE signale avoir signé deux protocoles agricoles : l’un pour l’ouvrage de
Montigny-sous-Marle et l’autre pour le PAPI Verse.
M. SEIMBILLE présente le projet de procès-verbal de la session du 28 novembre 2019.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-03 au vote. La délibération n°20-03 est
adoptée à la majorité (1 abstention : Mme MERCIER).
GOUVERNANCE
M. CORNET présente les projets de conventions de mise à disposition des ouvrages. Les digues concernées se
situent à Guise dans sa partie publique, Margny-lès-Compiègne et Compiègne.

Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-04 au vote. La délibération n°20-04 est
adoptée à l’unanimité.
OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES
M. SEIMBILLE présente les projets de participations des différentes collectivités pour les compétences
transférées.
M. CORNET présente le projet de cotisation pour la prévention des inondations, annoncée à ,
par
habitant. Il précise que l’année
est la première année post-période de transition, ce qui signifie que les
départements ne sont plus appelés à financer les décisions antérieures à la GEMAPI. Le niveau de 3,00 a été
annoncé depuis le début des discussions soit 2017 et il est stable sur les années 2018 à 2020. Il informe que ce
montant était calé sur une prévision de 800 000 habitants représentés à la fin 2020 or les adhésions à ce stade
sont de 810 000 habitants représentés. Aussi, les recettes de la collectivité sont sécurisées et une perspective
de baisse est envisageable à moyen terme.
M. GUINIOT se dit en désaccord sur l’analyse présentée. Si la participation attendue est proportionnelle au
nombre d’habitants, il n’en demeure pas moins qu’une partie importante d’entre eux sont exonérés d’impôts
locaux. Par exemple sur Noyon, environ
de la population est exonérée. Aussi, l’annonce d’un prix de
par habitant méconnait le montant réel acquitté par un contribuable non exonéré.
M. SEIMBILLE signale que le projet de délibération résulte de l’application des statuts. Ceux-ci identifient
l’habitant et non le contribuable. Il s’ensuit une recette attendue de chaque EPCI. Il convient que des actions de
communication méritent sans doute d’être mises en œuvre.
M. CORNET ajoute que la cotisation est ventilée sur les quatre taxes locales, dont la contribution foncière des
entreprises, que l’EPCI ait recours à la taxe GEMAPI ou pas. Ainsi, l’assiette est plutôt basée sur les valeurs
locatives des biens de sorte que certains contribuables peuvent payer sensiblement plus que d’autres, tandis
que l’activité économique est aussi mise à contribution.
M. BRONCHAIN donne l’exemple de l’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère. En pratique, environ la
moitié de la cotisation à l’Entente est supportée par l’activité économique.
M. THOMAS signale que les EPCI peuvent financer la contribution à l’Entente sur leur budget général, constitué
en grande partie de dotations de l’Etat, de sorte que le contribuable local n’est alors pas directement impacté.
Or il bénéficie des actions portées par l’Entente.
M. TOURNERET se réjouit d’une cotisation qui n’augmente pas. Pour autant, l’actualisation de la population va
mécaniquement induire une hausse du produit global attendu. Il signale que certaines communes de
l’agglomération ne sont pas concernées par la rivière et un débat d’opportunité avait été ouvert au moment de
l’adhésion.
M. SEIMBILLE rétorque qu’une augmentation de population induit une augmentation des ressources de l’EPCI.
Quoi qu’il en soit, les perspectives de baisse doivent s’entendre au global et donc en sus des fluctuations de
population.
M. GUINIOT insiste sur la communication nécessaire en accompagnement de cette décision, qui doit bien
expliquer la différence entre l’habitant et le contribuable.
Il ajoute que les procès-verbaux doivent être précis car, lors du comité syndical de novembre 2019, il a pris la
parole pour questionner sur les difficultés rencontrées sur Beines (PAPI Verse) et M. DEGUISE alors présent, a
relayé son intervention sur le noyonnais en modifiant le sens de son intervention. Aussi, il a dû s’appuyer sur le
procès-verbal de la séance pour se justifier.
M. PERAT se présente, il est maire de la commune d’Anor (
et président de la Communauté de communes
sud Avesnois. Il convient de relativiser une cotisation de
au regard du maximum légal fixé à
. Ce
mécanisme de cotisation à l’habitant a le mérite de gommer les différences de population entre EPCI et relève
véritablement d’un principe de solidarité de bassin.

La perspective d’une baisse de cotisation le rend hésitant car les programmations à venir n’ont pas toutes été
décidées et une éventuelle remontée des cotisations serait difficile. Il pense qu’un maintien à
est
préférable.
M. SEIMBILLE le remercie de sa présence en tant que représentant d’un département qui n’était pas membre
historique de l’Entente et de son témoignage de solidarité.
M. TOURNERET signale que la contribution versée par la CACP n’est pas une dépense nouvelle dans sa totalité
puisqu’une partie de la cotisation servait à l’entretien des deux ouvrages repris par l’Entente. Par ailleurs,
l’autre partie de la cotisation sert à des actions qui atténueront les crues sur l’agglomération et limiteront ainsi
le dommage.
M. BEQUET rapporte que la communauté de communes Sausseron impressionnistes qu’il représente considère
le montant de la contribution à l’Entente comme raisonnable au regard des enjeux présents sur le territoire. Il
pense qu’une cotisation à l’habitant est le plus logique. Enfin, il souligne que tout le monde paye l’impôt car
celui qui rapporte le plus à l’Etat est la TVA.
M. GUESNIER demande à ce qu’une carte figure dans le rapport de séance.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-05 au vote. La délibération n°20-05 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET présente l’évolution des participations des conseils départementaux : suite à la GEMAPI, les deux
années
et
ont fait l’objet de transitions de sorte que, si les départements n’étaient sollicités que
pour des compétences autres, ils finançaient aussi les « coups partis » : les ouvrages décidés du temps de
l’institution interdépartementale et pour lesquelles les EPCI n’étaient pas engagés.
A partir de
, les départements ne financent plus que l’animation concertation et, en option, la lutte contre
le ruissellement.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-06 au vote. La délibération n°20-06 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET présente le projet de financement de la compétence optionnelle de lutte contre le ruissellement,
qui concerne les départements du Val d’Oise et de la Meuse et la Communauté de communes des lisières de
l’Oise.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-07 au vote. La délibération n°20-07 est
adoptée à l’unanimité.
M. SEIMBILLE présente le projet de provision pour risques et charges exceptionnelles. Elle sert à abonder le
fonds d’indemnisation agricole. Cette démarche vertueuse qui apporte des garanties à la profession concernée
par la surinondation de nos ouvrages, est saluée par tous et encore récemment par les instances de l’Agence
de l’eau.
M. CORNET précise que le fonds a été constitué par les participations départementales au fur et à mesure de la
réalisation des ouvrages. A partir de 2020, tandis que le fonds est largement dimensionné, la provision
incombera à la compétence PI et sera prise sur les contributions des seuls EPCI.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-08 au vote. La délibération n°20-08 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET présente l’actualisation des autorisations de programme. Notamment, il est proposé de clore
l’opération de Valmondois dorénavant achevée.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-09 au vote. La délibération n°20-09 est
adoptée à l’unanimité.
M. SEIMBILLE présente le projet de budget en rappelant que l’Entente n’est pas endettée.

M. TOURNERET observe qu’il manque la ventilation des dépenses dans le chapitre 012.
M. CORNET répond que le budget est voté au chapitre. Par ailleurs, une ventilation de la masse salariale entre
titulaires et non titulaires est à ce stade très hypothétique puisqu’elle dépend des recrutements à venir.
Il signale une différence majeure entre le BP 2019 et le BP 2020 : l’année précédente, le BP intégrait les
excédents constatés au compte administratif, nécessaires à l’équilibre général au regard des dépenses
conséquentes attendues pour la réalisation de l’ouvrage de Montigny-sous-Marle. Cette année, le budget est
voté avant le compte administratif.
Il présente quelques points saillants du projet de budget. Par exemple, la digue de la Nonette (Senlis) sera
confortée en 2020 malgré des difficultés administratives qui ont conduit le président à se prévaloir de travaux
d’urgence. Les participations aux frais de fonctionnement des ouvrages se limitent dorénavant à deux EPCI non
adhérents (CC de l’Aire cantilienne et CC Carnelle pays de France , les autres bénéficiaires étant dorénavant
adhérents.
M. SEIMBILLE complète en signalant que le budget ne comprend plus d’aides aux collectivités ; la masse
salariale augmente dans la continuité des recrutements induits par la montée en charge de l’établissement.
Enfin, le budget ne prévoit pas de dépenses imprévues.
M. THOMAS signale que l’arasement du seuil Pasteur, pour lequel des crédits sont inscrits en
, fait partie
d’un programme global de travaux sur le secteur d’Hirson, tant en ville qu’en amont avec la perspective de
réalisation du barrage de Montorieux. Il rapporte que la population voit d’un très bon œil les travaux réalisés
sur le seuil Pasteur avec le soutien de l’Agence de l’eau qu’il remercie.
M. SEIMBILLE relate l’inauguration récente des travaux et l’ampleur de la crue de janvier
. Il remercie à
son tour Mme MERCIER, présente, et indique avoir écrit à la directrice générale de l’Agence en ce sens.
M. PERAT considère que les travaux sur le seuil Pasteur sont certes très efficaces, mais relèvent du curatif. Il
souhaite que l’Entente réalise aussi des actions préventives. Lorsque des catastrophes se reproduisent, il
convient de s’interroger sur des mesures qui associeraient l’amont.
M. SEIMBILLE partage cette analyse mais signale que l’Entente ne peut intervenir sur la problématique de
l’hydraulique douce et de ruissellement que dès lors que la compétence lui a été transférée, ce qui n’est pas le
cas à ce stade.
Mme MERCIER confirme que l’Agence de l’eau soutient les démarches à caractère préventif et souligne que le
XIe programme apporte des aides en ce sens. Elle invite l’ensemble des élus à utiliser les plans d’alimentation
territoriaux et les plans climat air énergie territoriaux à cet effet dans le but notamment de favoriser
l’infiltration.
M. TOURNERET demande ce qu’englobent les « autres dépenses » dans la masse salariale et pourquoi les
dépenses imprévues sont ramenées à zéro.
M. SEIMBILLE explique que l’équilibre du budget sans le recours aux excédents limite sensiblement les
dépenses ; ce n’était pas le cas en
.
M. CORNET ajoute que la plupart des dépenses imprévues relèvent du chapitre 011 et celui-ci peut absorber
des déconvenues jusqu’au mois de juin où l’excédent sera redéployé.
M. MARTIN répond que les « autres dépenses » de la masse salariale consistent en des gratifications de stages.
M. CORNET présente la section d’investissement du projet de budget. Plusieurs études de danger et visites
techniques approfondies seront lancées. Des actions sur le ruissellement devraient pouvoir être réalisées dans
l’année. Le réseau de mesures doit être adapté suite à l’abandon programmé du protocole CPL. La digue de la
Nonette à Senlis devrait être confortée dans l’année.

M. SEIMBILLE revient sur les difficultés rencontrées sur le chantier de Montigny-sous-Marle où des sujétions et
des erreurs de métré ont conduit à une hausse importante des coûts. Des échanges ont eu lieu entre lui et le
maître d’œuvre en recherche de responsabilité et un accord amiable est en cours de finalisation. Il s’ensuivra
un remboursement d’une partie de ces surcoûts par le maître d’œuvre. Un rendez-vous avec Hydratec est
programmé pour février.
Il estime que le contrat doit être respecté et il se dit vigilant sur ce sujet.
M. GUESNIER s’inquiète de ne pas voir, dans le projet de budget, de dépenses liées aux études de Longueil II et
Vic-sur-Aisne.
M. CORNET répond que ces études sont incluses dans le PAPI d’intention de la vallée de l’Oise de façon
globalisée. Une inscription de
au chapitre est prévue à cet effet.
Mme VANNOBEL demande quand les travaux du ru de Fayau à Aizelles seront réalisés.
Mme ANDRE précise qu’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a eu lieu en
, la maîtrise d’œuvre
sera réalisée en
. Le maire d’Aizelles a demandé à ce que les travaux n’aient lieu qu’en
car il doit
réaliser cette année des travaux dans la rue.
M. GUINIOT demande quelle suite a été donnée à sa proposition formulée lors du débat d’orientations
budgétaires relative à la hausse de la valeur unitaire du ticket restaurant.
M. CORNET répond qu’aucun agent n’a formulé de souhait en la matière. Par contre, une avancée sociale pour
le personnel fera l’objet d’une délibération pour l’adhésion au CNAS.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-10 au vote. La délibération n°20-10 est
adoptée à la majorité (2 abstentions : M. GUINIOT et M. MOUFLARD).
ACTIONS
M. CORNET présente le projet d’échange de terrains sur le secteur de Berlancourt pour permettre de disposer
d’une partie des terrains d’emprise d’un des deux barrages du PAPI Verse.
M. SEIMBILLE complète en signalant que l’échange n’aura lieu que si l’agriculteur concerné se porte volontaire.
En effet, lors d’une réunion récente, celui-ci s’est montré assez réservé sur cette piste.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-11 au vote. La délibération n°20-11 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET présente le projet de lutte contre le ruissellement sur la commune de Bitry (60). Il convient de
conventionner avec les exploitants et solliciter des subventions.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-12 au vote. La délibération n°20-12 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET présente la modification du plan de financement des travaux dans Aizelles sur le ru de Fayau.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-13 au vote. La délibération n°20-13 est
adoptée à l’unanimité.
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
M. SEIMBILLE présente la problématique des délégations accordées au président pour la signature de marchés
et d’avenants : la CAO aujourd’hui composée de membres émet des avis qui doivent être suivis d’une
délibération du Bureau. Or il est relativement simple de rassembler la CAO, mais le Bureau est aujourd’hui
composé de 18 membres, ce qui mobilise beaucoup d’élus (et pas nécessairement les mêmes que ceux de la

CAO). Par pragmatisme, il est donc proposé de donner délégation au président pour signer les marchés et
avenants au vu de l’avis de la CAO.
Il convient alors d’adopter deux délibérations : l’une modifiant les délégations données au président, l’autre
relative aux délégations accordées au Bureau.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-14 au vote. La délibération n°20-14 est
adoptée à l’unanimité. Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-15 au vote. La
délibération n°20- est adoptée à l’unanimité.
M. CORNET présente la demande de subvention à la Région Hauts-de-France pour l’ensemble des actions du
PAPI d’intention de la vallée de l’Oise.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-16 au vote. La délibération n°20-16 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET expose qu’un agent des services remplit les conditions d’avancement de grade, d’adjoint principal
e
e
de 2 classe à adjoint principal de 1 classe. Le Président a validé le tableau d’avancement.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-17 au vote. La délibération n°20-17 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET signale que, suite à une délibération adoptant le RIFSEEP sur un des cadres d’emploi, la Préfecture
a formulé une observation, signalant que le maintien du RIFSEEP en cas d’arrêt maladie devait être adapté pour
distinguer la maladie ordinaire des congés de longue maladie et de longue durée.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-18 au vote. La délibération n°20-18 est
adoptée à l’unanimité.
M. CORNET informe que les services, qui bénéficiaient des services du COS de la Ville de Compiègne depuis leur
création, étaient peu intéressés en pratique. Par contre, l’offre du CNAS semble recueillir beaucoup plus
d’attrait de sorte qu’il est proposé de basculer sur ce nouveau service.
Il convient d’élire un représentant du Comité syndical au CNAS.
Mme MERIZIO candidate.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°20-19 au vote. La délibération n°20-19 est
adoptée à l’unanimité.
Faute de question diverse et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance.
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-21 relative aux nouvelles adhésions
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26

LE
O -A
,
ca
,
c
a
a
membres qui ont délibéré pour transférer une ou plusieurs compétences conformément aux statuts.
I c

a

a

c

c

c

c

a

.

L
ca
a
A
a a
a c
a
c
c GEMAPI
avant 2018, de sorte que la plupart des EPCI ne disposaient pas ou ne disposaient que sur une partie
de leur territoire, de la compétence PI. Les premières adhésions dans le département étaient partielles
et ne couvraient que quelques communes.
Suite à la révision des statuts de plusieurs syndicats de ce département
c
5
(prévention des inondations), la Communauté de communes du Chemin des Dames, déjà adhérente à
E
a
b
ca , a c
ac
c PI
a
a
. Elle a pu récemment délibérer pour transférer ladite compétence PI
E
c
a c
c
a
ca .
VU :
Les délibérations des collectivités suivantes,
L
a
E
O
A
,
a

a c

8;

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL, à l unanimit ,
Approuve les adhésions nouvelles comme suit :
— Communauté de communes de la Champagne Picarde (02)
compétence PI
pour
c
a
ba
O
;
Approuve les extensions de périmètres des collectivités adhérentes comme suit :
— Communauté de communes du Chemin des Dames (02)
compétence PI
pour
c
a
ba
O
;
Approuve la modification des articles 5 et 6 des statuts comme suit :
ARTICLE 5 : CONSTITUTION
LE
O
Aisne est constituée des collectivités et groupements de collectivités
suivants :
a) pour les régions :
b) pour les départements :
D a
A
le Département des Ardennes
le Département de la Meuse
D a
O
D a
Va O
c) pour les EPCI à fiscalité propre (EPCI FP) :
C
a
a
a
C a
-Tergnier-La Fère (02)
Agglomération Creil sud Oise (60)
Agglomération de la région de Compiègne et de la basse Automne (60)
C
a
a
a
C
P
(95 78)
Communauté de communes de la Champagne picarde (02)
Communauté de communes du Chemin des Dames (02)
Communauté de communes du Pays de la Serre (02)
Communauté de communes des Trois rivières (02)
Communauté de communes Thiérache, Sambre et Oise (02)
C
a
c
Va
O
(02)
C
a
c
A
a
a
(08)
Communauté de communes des Crêtes préardennaises (08)
Communauté de communes du Pays rethélois (08)
C
a
c
A
A
(55)
Communauté de communes Argonne Meuse (55)
Communauté de communes Val de Meuse Voie sacrée (55)
Communauté de communes sud Avesnois (59)
C
a
c
L
O
(60)
Communauté de communes du Pays noyonnais (60)
C
a
c
Pa
O
Ha a (60)
C
a
c
aPa
E
(60)
Communauté de communes de Senlis sud Oise (60)
C
a
c
Ha Va O
(95)
Communauté de communes Sausseron impressionnistes (95)
C
a
c
a a
O
(95)
Communauté de communes du Vexin centre (95)
d) pour les syndicats mixtes :
La c
E
8 et 9 des statuts.

O

Aisne peut être modifiée selon les dispositions des articles

—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

ARTICLE 6 : OBJET, COMPETENCES
LE
O
A
c
a c c
a .E
a
a
ba
.E
c
a
a c L211 7 du Code de
'
, '
c
'
a
a a ,
actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence et
visant :
— La prévention des inondations (PI, partie de la compétence GEMAPI), correspondant à
5
a c L211 7
C
.Ac
, E
O
A
définit, réalise et gère des aménagements hydrauliques (rétention, ralentissement et
ressuyages des crues ; barrages de protection ; casiers de stockage des crues) ; elle crée
ou restaure des zones de rétention temporaire des eaux de crues ; elle crée, surveille et
; elle agit sur tous moyens pour réduire le risque
a
(
ab
,
c , préparation, alerte, etc.).
Cette compétence est obligatoire pour les structures dotées de la compétence PI.
— La gestion des milieux aquatiques (GEMA, partie de la compétence GEMAPI),
c
a a
1 ,2 ,8
a c L211 7
C
ronnement. A cet
, E
O
A
a
ac
a
a
a a
c
ac
a
a
.
Cette compétence est optionnelle pour les structures dotées de la compétence GEMA.
— La a
a
a
c
'
(
c
la maîtrise des eaux pluviales ; a
4
L211 7
C
).
Cette compétence est optionnelle et peut être prise par toutes les structures.
— L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques dans
un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère,
c
a
a
, a
tem 12° du L211 7 du Code de
(
c
a
c
a
c
a ).
Cette compétence est obligatoire pour les départements et les régions ; elle est
optionnelle pour toutes les autres structures.
La
a
a c c ation dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques comprend
notamment les éventuelles études relatives aux SAGE.
LE
O
Aisne exerce ces compétences à la carte en fonction des structures
(collectivités ou groupements de collectivités) adhére
,
c
c
transférées ou déléguées et des territoires couverts par les membres dans les limites du
ba
a
O
a c 4.
LE
O
A
ab
a
ac
c
ba
a
O .
E
ab
a
ac
c
a
.
LE
O
A
a
a
a c
c
notamment les modalités financières de ces interventions.
Les compé c
c
a E
O
A
a
ba
O
membres sont :
— La prévention des inondations :
C
a
a
a
C a
-Tergnier-La Fère (02)
Agglomération Creil sud Oise (60)
Agglomération de la région de Compiègne et de la basse Automne (60)
C
a
a
a
C
P
(95 78)
Communauté de communes de la Champagne picarde (02)
Communauté de communes du Chemin des Dames (02) pour les communes d Aizelles,
Aubigny-en-Laonnois, Berrieux, Bouconville-Vauclair, Braye-en-Laonnois, ChermizyAilles, Goudelancourt-lès-Berrieux, Moulins, Moussy-Verneuil, Neuville-sur-Ailette,
Pancy-Courtecon, Ployart-et-Vaurseine, Saint-Thomas, Sainte-Croix, VendresseBeaulne.
Communauté de communes du Pays de la Serre (02)
Communauté de communes Thiérache, Sambre et Oise (02)
Communauté de communes des Trois rivières (02)
C
a
c
a
O
(02)
C
a
c
A
a
a
(08)
Communauté de communes des Crêtes préardennaises (08)
Communauté de communes du Pays rethélois (08)
C
a
c
A
A
(55)
c
A
c
-surAire, Baudrémont, Beausite, Belrain, Chaumont-sur-Aire, Courcelles-sur-Aire, Courouvre,

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Erize-la-Brûlée, Erize-la-Petite, Erize-Saint-Dizier, Géry, Gimécourt, Ippécourt, Lavallée,
Lavoye, Les Trois Domaines, Levoncourt, Lignières-sur-Aire, Longchamps-sur-Aire, Neuvilleen-Verdunois, Nicey-sur-Aire, Nubécourt, Pierrefitte-sur-Aire, Raival, Seigneulles, Villedevant-Belrain, Villote-sur-Aire, Villotte-devant-Louppy.
C
a
c
A
M
(55)
c
A b
,A c
,
Ba
,B
(
ba
A
,
a
a
), B aba -en-Argonne,
Brocourt-en-Argonne, Charpentry, Cheppy, Clermont-en-A
(
ba
A
,
moitié de la population), Dombasle-en-Argonne, Epinonville, Froidos, Gesnes-en-Argonne,
Jouy-en-Argonne, Malancourt, Montblainville, Montfaucon-d'Argonne, Neuvilly-en-Argonne
(
ba
A
,
a
lation), Rarécourt, Récicourt, Romagne-sousMontfaucon, Varennes-en-Argonne, Vauquois, Véry.
Communauté de communes Val de Meuse Voie sacrée (55)
Communauté de communes sud Avesnois (59)
C
a
c
L
O
(60)
Communauté de communes du pays Noyonnais (60)
C
a
c
Pa
O
Ha a (60)
C
a
c
aPa
E
(60)
Communauté de communes de Senlis sud Oise (60)
C
a
c
Ha Va O
(95)
Communauté de communes Sausseron impressionnistes (95)
C
a
c
a a
O
(95)
Communauté de communes du Vexin centre (95)
— La gestion des milieux aquatiques par transfert :
— La gestion des milieux aquatiques par délégation :
— La maîtrise des eaux de ruissellement :
Département de la Meuse
D a
Va O
C
a
c
O
(60)
— La
a
ac c a
:
D a
A
Département des Ardennes
Département de la Meuse
Département d O
D a
Va O
Dit
a
a
modifiés, les membres et les compétences exercées.

c

a a a

a

a

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:31 +0200
Ref:20200624_111316_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-22 ela i e

l a enan a p oc -verbal de transfert de la compétence PI,
CACTLF

TITULAIRES PRÉSENTS : 11
M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Hervé GIRARD ; M. JeanNoël GUESNIER ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; M. Christian PONSIGNON ;
M. Julien SIMEON ; M. Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 1
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
Nombre total de délégués : 24
Quorum : 8
Nombre de délégués présents : 15
Nombre de suffrages : 16
Contexte :
er

Suite à la récente prise de compétence Assainissement au 1 janvier 2020 par la Communauté
d agglom a ion de Cha n -Tergnier-La Fère, le SIVOM de Chauny Tergnier La Fère a été dissous. Il
en e
i i l in g a ion d ba in d c emen de c e de Vi -Noureuil dans le patrimoine de
l agglom a ion. Ce o age doi
e an f
l En en e Oi e Ai ne pa oie d a enan a p oc verbal de transfert.
L obje de l a enan e
modalités de gestion.

de p ci e le ca ac

i i

e

echni

e e fonc ionnelle ain i

e le

VU :
Le an fe de comp ence de la CACTLF l En en e Oi e Ai ne,
Le procès-verbal de transfert du 7 octobre 2019,
L a icle 58 de la Loi MAPTAM (A icle L566 12 1 du CE),
Ap

a oi d lib

,

LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve l a enan a procès-verbal de transfert annexé.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:39 +0200
Ref:20200624_111425_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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Avenant au procès-verbal
de transfert de
L Agglomé a ion de Cha n -Tergnier-La Fère

Les paragraphes « Liste des ouvrages transférés » et « Annexe 1 : caractéristiques des ouvrages transférés »
sont remplacés par :

Liste des ouvrages transférés :

L o age i a lie -dit « Les Prés de Mesne » à Viry-No e il e
an fé é à l En en e Oi e Ai ne
L en emble e con i é d n ba in d éc ê emen de c e d n o age de dé e emen e d n o age de
vidange.
Le bassin est dimensionné sur la base d ne c e cen ennale e a ne ca aci é de
m L alimen a ion
d ba in e fai à a i d n e il la é al à la Ri e

De c i ion de l o

a)

Lo
o
o
o
o

age :

age de dé i a ion e im lan é en i e ga che de la Ri e Se ca ac é i i e on le suivantes :
Longueur de seuil 10 m,
Seuil déversant fixe (poutre de couronnement ferraillée solidaires de palplanches),
Cote de crête : 45,1 m NGF,
Le dé e oi e bo dé
mè e de a e d a e de al lanche a a ée à la co e
m NGF.

En amon de l o age de dé i a ion le chemin en bo d e de la Ri e e eha é à la co e
NGF de façon à limiter les débordements de la Rive vers les Prés des Mesne en dehors du bassin.

m

b) Le chenal d alimen a ion en e le ba in e le e il :
o Ce chenal comporte une fosse de dissipation de la lame déversant constituée
d en ochemen
o Le f anchi emen d chemin d e loi a ion
o Un second tronçon de chenal de largeur plus faible,
o le franchissement de la digue bassin (3 buses de diamètre 1 200),
o la crête des be ge d chenal d alimen a ion e fi ée à ne co e ma im m
m
NGF en dessous e la crête de digue.
c) Le bassin :
o Le ba in e con i é d n endig emen don la ha e e com i e en e m
environ en partie haute des Prés des Mesne et 2 m en partie basse, au-dessus du TN.
La crête de la digue est fixée à la cote altimétrique de 45,6 m NGF.
o Les digues sont enherbées avec une pente de 3 pour 1,
o La largeur de la crête de la plateforme de la digue est de 3 m, la chaussée pour les
engins a
an l en e ien e de m

d) L o

age de idange :
L o age de idange don la co e d adie e fi ée à
m NGF e con i é d ne
vanne murale manuelle à crémaillère obturant un pertuis situé sous la crête de
l endig emen La ec ion de l ouvrage vanné est de 1m x 1m. Le pertuis de vidange
e conç o la fo me d n dalo
o L o age e m ni d ne do ble ain e à ba a dea à l amon o
e me e la
fe me e de l o age
o Le eje de ea de idange effec e dan le fo é d Embloi
o L o age e m ni en a al immédia d ne fo e de di i a ion de la lame dé e an
enroché.
o Un e il de
e e e le fo é d Embloi de m de long e e a a é à la co e
45,25 m NGF, sert de trop plein.
o Le an i h d a li e d fo é d Embloi e le contre-fo é d canal effec e ia
un dalot.
o

Amortissements et emprunts

Ni amortissement ni emprunt en cours.

Marchés en cours

L en e ien de l o

age e in g

Fait à _________________
Le _______________

n ma ch a ec V olia il n e pa

an f

Fait à __________________
Le __________________

ANNEXE 1 : plan de situation

ANNEXE 2 : plan de localisation
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-23 relative aux conventions de mise à disposition, compétence PI
TITULAIRES PRÉSENTS : 11
M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Hervé GIRARD ; M. JeanNoël GUESNIER ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; M. Christian PONSIGNON ;
M. Julien SIMEON ; M. Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 1
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
Nombre total de délégués : 24
Quorum : 8
Nombre de délégués présents : 15
Nombre de suffrages : 16

La Loi n°2014-58 d 27 a e 2014 de
de
a
de ac
b
e e
a e e d aff a
des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de
e
de
da
(GEMAPI) a
a
e e
1, 2, 5 e 8 de a c e L211-7 du Code
de E
e e , c f e a EPCI-FP.
Par délibération, des EPCI-FP
a f
e 5 de a GEMAPI
E e e O e-A e. L e e e
Oise-Aisne a intégré ces EPCI-FP parmi ses membres, entrainant un arrêté préfectoral de
d f ca
de
e b e e de c
e ce e e c e a EPCI.
L a c e 58 de a L MAPTAM (A c e L566-12-1 du CE) dispose que « les digues sont des ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues
a a e a
e e
e
a e de d
b c e ac e e a a [ ] e 27 a e 2014 [ ]
e
a e e
ad
[ ] de EPCI-FP [ ] a
e de c
e
.»
Les EPCI-FP et différentes personnes morales de droit public dans le périmètre desdits EPCI-FP
a a
a
a ab e e c
e
, a a e d
a a
E e e O e-Aisne et à ces
personnes morales de droit public de procéder.
VU :
Les délibérations de transfert de compétence des EPCI à f ca
Aisne,
Le

a

de E e e O e-Aisne et ses membres,

L a c e 58 de a L

MAPTAM (A c e L566-12-1 du CE),

e e

E e e O e-

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve les conventions de mise à disposition annexées :
RD 932 à Margny-lès-Compiègne,
La Croix-Saint-Ouen.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:07 +0200
Ref:20200624_111610_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/06/2020 à 14h15
Réference de l'AR : 002-200076131-20200623-20_23-DE

Convention de mise à disposition
de la digue de la route départementale 932 par les communes de Clairoix, Margny-lès-Compiègne et
le Conseil départemental de l’Oise à l’Entente Oise Aisne, EPTB
Préambule
La Loi n°2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI) s’appuyant les items 1, 2, , de l’article L211– du Code de l’environnement (CE),
conférée aux EPCI–FP.
Par délibération n°19-1 du juin 201 , l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne,
EPCI–FP, a transféré l’item de la GEMAPI à l’Entente Oise Aisne. L’Entente Oise Aisne a intégré l’EPCI–FP
parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de modification des membres et des compétences
exercées par l’EPTB.
L’article
de la Loi MAPTAM (Article L
–12–1 du CE) dispose que « les digues sont des ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne
morale de droit public et achevées avant […] le 2 janvier 201 […] sont mises gratuitement à la disposition […]
de l’EPCI–FP […] par voie de conventions. »
L’EPCI–FP, le Conseil départemental de l’Oise et les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne n’ayant
pas préalablement conventionné, il appartient dorénavant à l’Entente Oise Aisne et aux collectivités de
procéder et de fixer les modalités et les conditions de gestion de la digue de la route départementale 932

Délibérations
Cette convention a été approuvée :
— par délibération n°XXXX du /0 /2020 du Conseil départemental de l’Oise ;
— par délibération n°XXXX du /06/2020 de la Commune de Margny-lès-Compiègne ;
— par délibération du 11/02/2020 de la Commune de Clairoix ;
— par délibération n°XXXX de l’Agglomération de la région de Compiègne ;
— par délibération n°20-XX du 23 juin 2020 de l’Entente Oise Aisne.

Article 1 — Descriptif de l’ouvrage mis à disposition

L’ouvrage est mis à disposition de l’Entente Oise Aisne par le Conseil départemental et les communes de
Margny-lès-Compiègne et Clairoix pour sa vocation de prévention des inondations.
Le système d’endiguement représente un linéaire de 2 500 m mètres, avec une hauteur variable de 0.5 à 2m.
L’ouvrage est un talus routier construit sur les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne sur le domaine
public routier départemental. Il s’agit d’une partie de la route départementale 2 située depuis la gare de
Margny-lès-Compiègne jusqu’au viaduc Oise-Aisne à Clairoix.
La RD 2 est une ancienne route nationale (N 2), reclassée dans la voirie départementale de l’Oise le
20/12/1 2. Il n’existe pas de document relatif à sa construction en 1 2 .
L’ouvrage n'a pas été conçu initialement pour la prévention des inondations mais il est nécessaire au bon
fonctionnement du système d’endiguement de Venette/Margny-lès-Compiègne/Clairoix qui protège entre 3
000 et 30 000 personnes.

Article 2 — Propriété des ouvrages mis à disposition

La présente convention ne donne lieu à aucun transfert de propriété.
Les ouvrages mis à disposition du gestionnaire restent propriété du Département. La mise à disposition par le
Département de l'ouvrage conduit le « gestionnaire » à se substituer seulement au Département pour assumer
le bon entretien des digues.

Article 3 — Amortissements et emprunts en cours

Ni amortissement ni emprunt en cours.

Article 4 — Marchés, contrats, conventions en cours

Il n’existe pas de marché, contrat ou convention en cours.

Article 5 — Études et travaux

L’Entente Oise Aisne procède à l’entretien de l’ouvrage pour sa vocation de prévention des inondations. Elle
procède aux études et travaux liés à cette vocation.
Le Conseil départemental procède à l'entretien et aux travaux nécessaires à la voirie (chaussée hors bordures
et caniveaux et exceptées les zones centrales aménagées par les communes)
Les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne procèdent à l’entretien et aux travaux nécessaires aux
autres usages (trottoirs, pistes cyclables, fossés, talus).
L’Agglomération de la région de Compiègne est en charge de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées.
Les frais supplémentaires que pourrait être amené à engager le Département du fait de l'utilisation spécifique
de la digue lors de travaux neufs ou d'entretien courant liés à la prévention des inondations sur la section de la
RD 932 précisée à l'article 1 seront mis à la charge de l'Entente Oise Aisne.
Chacune des parties informe les autres parties avant toute intervention sur l’ouvrage avec un préavis de 1
jours. Les modalités d’intervention seront, alors, précisées dans le respect des règles de sécurité.

Article 6 — Réglementation, classement, inspections

L’Entente Oise Aisne a la charge d’appliquer les normes applicables en matière de prévention des inondations,
notamment les dispositions du code de l'environnement relatives aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.
Le département est tenu d'assurer la conservation et la gestion de la voirie départementale, conformément à
l'article L.131-2 du code de la voirie routière.

Article 7 — Gestion de crise

La gestion de crise est assurée par les maires au titre de leur pouvoir de police.
Ils contribuent en lien avec l’Agglomération de la Région de Compiègne à l’entretien et la gestion des postes de
crues ainsi qu’à la location et la mise en place de pompes avec un professionnel en période de crue.

Article 8 — Responsabilité

L’Entente Oise Aisne est responsable au titre de la prévention des inondations.
L’Entente Oise-Aisne procède à l’entretien, la surveillance et la gestion de l’ouvrage pour sa vocation de
prévention des inondations. Elle procède aux études et travaux liés à cette vocation. Il lui reviendrait, le cas
échéant, de procéder aux démarches en vue d'avoir accès aux propriétés voisines, tant les propriétés privées
que la voie ferrée, si cela s'avérait nécessaire.
En cas de dégradation de l'ouvrage consécutif à sa vocation de prévention des inondations, l'Entente Oise Aisne
devra supporter la charge de sa remise en état. Tout projet impactant directement ou non la chaussée et sa
structure devra être soumis à la validation du Conseil départemental.
Les travaux projetés sur le domaine public départemental donneront lieu à l’établissement d’une autorisation
de voirie qui précisera les modalités techniques d’intervention avec pour objectif de garantir, par le maintien
de l’intégrité de l’ouvrage, la destination routière de la RD 2.
Toutefois, en cas d'endommagement de l'intégrité de la digue par le conseil départemental ou les communes
de Clairoix ou Margny-lès-Compiègne, l'Entente Oise Aisne se réserve la possibilité de mettre la digue en
sécurité, la rendant inopérante. Dès lors, l'Entente Oise Aisne ne pourra être considérée comme responsable
pour un défaut de service rendu.
Le Département est responsable au titre de l'entretien et des travaux sur la voirie et les ouvrages d'art.
L’Agglomération de la région de Compiègne est responsable de l’évacuation des eaux pluviales et des eaux
usées.
Les communes de Clairoix et Margny-lès-Compiègne sont responsables au regard de tous les autres usages
(trottoirs, pistes cyclables, fossés, talus, etc.).
L’Entente Oise Aisne fournira au Conseil départemental un bilan annuel de l’entretien et des travaux neufs
qu’elle aura réalisés sur la section et remettra le dossier de récolement des études et des travaux réalisés
(plans, essais géotechniques, suivi qualité, etc.).

Article 9 — Financement

La mise à disposition pour la vocation de prévention des inondations et les travaux afférents sont réalisés à
titre gratuit. L’Entente Oise Aisne finance les études et travaux sur les contributions de ses membres, selon les
modalités définies à ses statuts, et peut recevoir des subventions.

Article 10 — Durée, avenants, résiliation
La convention est conclue pour une durée illimitée.
Le retrait de la compétence de prévention des inondations de l’Entente Oise Aisne par l’EPCI–FP entraîne la
résiliation immédiate de la présente convention.
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant, tout en conservant l’objectif de mise à
disposition qui découle d’une prescription normative.

Article 11 — Contentieux

Les contentieux relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent de la compétence et du ressort du
tribunal administratif d’Amiens.

Fait à Margny-lès-Compiègne,
Le ____________________

Fait à Clairoix,
Le

____________________

Commune de Margny-lès-Compiègne

Commune de Clairoix

Fait à Compiègne,

Fait à Beauvais,

Le ____________________

Entente Oise Aisne

Le

____________________

Le Conseil départemental de l’Oise

Fait à Compiègne,
Le ____________________

Agglomération de la région de Compiègne

Copies de cette convention sont transmises :
— aux représentants de l’État (contrôle de légalité de chaque collectivité signataire)
— à l’Agglomération de la Région de Compiègne
— au Service de contrôle des ouvrages hydrauliques
— aux comptables de chaque collectivité signataire
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Convention de mise à disposition
des digues de Lacroix-Saint-Ouen
par la commune à l’Entente Oise Aisne, EPTB
Préambule
La Loi n°2014–5 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations (GEMAPI) s’appuyant les items 1, 2, 5, de l’article L211–7 du Code de l’environnement (CE),
conférée aux EPCI–FP.
Par délibération, l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, EPCI–FP, a transféré
l’item 5 de la GEMAPI à l’Entente Oise Aisne. L’Entente Oise Aisne a intégré l’EPCI–FP parmi ses membres,
entraînant un arrêté interpréfectoral de modification des membres et des compétences exercées par l’EPTB.
L’article 5 de la Loi MAPTAM (Article L566–12–1 du CE) dispose que « les digues sont des ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne
morale de droit public et achevées avant […] le 27 janvier 2014 […] sont mises gratuitement à la disposition […]
de l’EPCI–FP […] par voie de conventions. »
Les EPCI–FP et la commune de Lacroix-Saint-Ouen n’ayant pas préalablement conventionné, il appartient
dorénavant à l’Entente Oise Aisne et à la commune de procéder.

Délibérations
Cette convention a été approuvée
— par délibération du XX de la Commune de Lacroix-Saint-Ouen ;
— par délibération n°20-XX du 23 juin 2020 de l’Entente Oise Aisne.

Article 1 — Descriptif de l’ouvrage mis à disposition
L’ouvrage est mis à disposition de l’Entente Oise Aisne par la commune de Lacroix-Saint-Ouen pour sa vocation
de prévention des inondations.
L’ouvrage d’une longueur totale de 667 mètres, est situé sur la commune de Lacroix-Saint-Ouen en rive gauche
de l’Oise. Il est hétérogène sur son linéaire et est constitué de deux parties distinctes du sud vers le nord :
- une première partie T1 de 331 mètres linéaires, de faible hauteur (0.5 à 1.30 mètres) qui surélève la crête de
berges de l’Oise jusqu’au ru des planchettes. Elle est constituée de 7 tronçons :
la route sur 10ml,1.30mde haut (3 à 4m d’épaisseur en crête, 20m en pied)
un mur en béton armé sur 0ml, 1 à 1.30m de haut (0.20m d’épaisseur)
un mur mixte (plaques de clôture en béton / remblai) sur 10ml, 0.70m de haut (1.5m d’épaisseur en
crête et 3 m en pied)
un remblai sur 30ml, 0.50m de haut (0.50m d’épaisseur en crête et 1.5m en pied)
un mur mixte (béton armé et remblai) sur 70ml, 0.70m de haut (0.1 à 1m d’épaisseur en crête et 1.5 à
2m en pied)
un remblai sur 35ml, 0.70m de haut (0.50m à 1m d’épaisseur en crête et 2 à 3 m en pied)
la route sur 70ml, 1 m de haut (6 à 7 mètres d’épaisseur en crête).
- une deuxième partie T2 de 336 mètres qui vient fermer la zone protégée à l’intérieur des terres en longeant le
ru des planchettes. Elle est en remblai s’élevant jusque 1m 0 de hauteur, mesurant 1.5 à 3 m d’épaisseur en
crête et 5 à 10 mètres en pied.

Les parcelles cadastrales concernées sont des parcelles publiques (AH 0107, AI 0002, 0003, 0019, 0020, 0022,
0091, 0092, 0093) et le domaine public du quai d'Estienne d'Orves au Chemin du bac.
Le système d’endiguement est équipé de trois systèmes d’obturation du réseau d’eau pluvial (au niveau du
pont du tronçon 2, des batardeaux et des pompes du tronçon 1), qui permettent d’isoler la zone protégée en
cas de crues et d’évacuer les eaux pluviales vers l’Oise.
Article 2 — Amortissements et emprunts en cours
Ni amortissement ni emprunt en cours.

Article 3 — Marchés, contrats, conventions en cours
Il n’existe pas de marché, contrat ou convention en cours.

Article 4 — Études et travaux
L’Entente Oise Aisne procède à l’entretien de l’ouvrage pour sa vocation de prévention des inondations. Elle
procède aux études et travaux liés à cette vocation.
La commune procède à l’entretien nécessaire aux autres usages (voirie, trottoirs, etc.).
L’Entente Oise Aisne et la commune de Lacroix-Saint-Ouen s’engagent à s’informer mutuellement de toute
intervention sur les ouvrages transférés.

Article 5 — Réglementation, classement, inspections
L’Entente Oise Aisne se doit d’appliquer la réglementation, notamment le Décret 2015-526 relatif aux règles
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques.

Article 6 — Gestion de crise
La gestion de crise est assurée par le Maire au titre de son pouvoir de police. Il contribue en lien avec
l’Agglomération de la région de Compiègne à l’entretien et la gestion des postes de crues ainsi qu’à la location
et la mise en place de pompes avec un professionnel en période de crue.

Article 7 — Responsabilité

L’Entente Oise Aisne est responsable au titre de la prévention des inondations.
La commune est responsable au regard de tous les autres usages (voirie, trottoirs etc.).

Article 8 — Financement
La mise à disposition pour la vocation de prévention des inondations est gratuite. L’Entente Oise Aisne finance
les études et travaux sur les contributions de ses membres, selon les modalités définies à ses statuts, et peut
recevoir des subventions.

Article 9 — Durée, avenants, résiliation

La convention est conclue pour une durée illimitée.
Le retrait de la compétence de prévention des inondations de l’Entente Oise Aisne par l’EPCI–FP entraîne la
résiliation immédiate de la présente convention.
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant, tout en conservant l’objectif de mise à
disposition qui découle d’une prescription réglementaire.

Article 10 — Contentieux

Les contentieux relatifs à l’exécution de la présente convention relèvent du tribunal administratif d’Amiens.

Fait à Lacroix-Saint-Ouen,
Le ____________________

Fait à Compiègne,
Le

Copies de cette convention sont transmises :
— aux représentants de l’État (contrôle de légalité de chaque collectivité signataire)
—à l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne
— au Service de contrôle des ouvrages hydrauliques
— aux comptables de chaque collectivité signataire

____________________
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-24 compte administratif 2019
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
Depuis la mise en uvre de la GEMAPI et l'adhésion des EPCI, l'Entente Oise Aisne met en uvre
de nouvelles missions en devenant gestionnaire des ouvrages de régulation des crues et des
ouvrages de protection, tels que les digues, en lieu et place des collectivités qui lui ont transféré la
compétence de prévention des inondations. Un vaste programme de recensement des ouvrages est
en cours et devra permettre leur mise en conformité si nécessaire, selon les dispositions
règlementaires en vigueur. Afin de réaliser cet objectif, un renfort des équipes de l'EPTB a été
nécessaire.
Dans le domaine des travaux, l'année 2019 est la deuxième année marquée par la réalisation de
l'ouvrage d'écrêtement des crues de Montigny-Sous-Marle et est marquée aussi par la réalisation des
travaux d'arasement du seuil Pasteur dans la commune d'Hirson.

Les réalisations de l'Entente en 2019 en investissement :
Les dépenses de la section d'investissement se répartissent comme suit :
Chapitres

20

Immobilisations
incorporelles

Mandaté

% réalisé

Immobilisations
corporelles

40 993,20

92,83 % Digue Senlis

30 000,00

32 870,40

109,57 % ru de Fayau

400 000,00

Etudes de danger

70 000,00

Etude hydrologie Nonette
Ligne spécifique excédents

190 000,00

2 076,90

1,09 % Autres, dont Jouy le Moutier

20 000,00

22 140,00

1 714 253,27

98 080,50

110,70% Plateforme Hydra

138 514,56

15 965,28

23 000,00

4 709,28

42 057,76

42 051,52

99,99 % voitures

23 517,16

10 305,50

43,82 % matériel informatique

26 000,00

3 086,41

3 484,80

921,60

30 000,00

599,00

25 662,00

7 662,00

30 562,34

44 159,75

5,72 %
11,53 % Divers travaux dont Bitry
20,48 % Travaux bâtiment Compiègne

11,87 % Bureau
26,45 % matériel de téléphonie
2,00 % Autre matériel
29,86 % Ruissellement, Jouy le Moutier
144,49 % travaux sondes

70 000,00

Acquisition terrains

162 000,00

1 433 824,00

Op.

11 - Montigny

6 902 206,24

5 097 674,05

Op.

13 - PAPI Verse

300 000,00

114 678,00

Op.

17- Valmondois

33 060,00

33 060,00

Opérations pour
compte de tiers

33 600,00

15 763,08

Opérations d'ordre

70 959,87

67 068,00

4581
040
020

574 798,62

Travaux sur ouvrages

Sous-total chap. 21
Immobilisations en
cours

23

Objet

44 159,40

960 093,87

Sous-total chap. 20

21

BP + DM

Dép. imprévues

200 000,00

TOTAL

11 262 702

129 460,34

22,52 %
Dont digue Senlis

5 555 783,97

73,86 % Travaux
38,23 % Etudes, travaux
100,00 % Ruissellement
46,91 % DNN
amortissement des subventions
94,52 % transférables
49,33 %

Avec une proportion de près de 93% des dépenses d'investissement, la réalisation de l'ouvrage de
Montigny-Sous-Marle demeure, en 2019, la principale source de dépenses. L'autorisation de
programme pour les travaux de l'aire d'écrêtement des crues de Montigny-Sous-Marle a été fixée à 9
801 600 par une délibération du 9 décembre 2015. A la fin de l'année 2019, le total des dépenses
effectuées sur cette autorisation de programme s'élève à 7 997 067 et les dépenses de la seule
année 2019 sont de 5 097 674,05 .

Les services de l'Entente Oise Aisne ont travaillé également sur la remise en état de la digue de
Senlis (60), dont le syndicat est devenu le gestionnaire suite à un arrêté préfectoral de janvier 2019.
Sur ce projet, en 2019, les dépenses se sont concentrées sur la poursuite des études de maîtrise
d' uvre et la rédaction du cahier des charges pour le marché de travaux.
La poursuite des études sur le projet du ru de Fayau (02), dont les dépenses se sont élevées à
32 870,40 , a permis d'aboutir à un programme à partir duquel une consultation pour la désignation
d'un maître d' uvre a été lancée.
Les services de l'Entente se sont équipés de la plateforme Hydra pour améliorer l'aide à l'anticipation
des crues pour un montant de 22 140 .
S agissant de l'acquisition des données, un pluviomètre a été installé sur la Nonette et du matériel
récent a été installé sur les sites de Blanche de Castille et du bassin des Pâtis (95) ainsi que sur le
site de Proisy, le tout pour un montant total de 44 159,75 .
S agissant de la lutte contre le ruissellement, les dépenses ont été consacrées à la réalisation de la
deuxième et dernière tranche des travaux sur la commune de Valmondois (95), à hauteur de 33 060 ,
la réalisation de travaux complémentaires à ceux de l'année 2018 à Bitry (60), pour 15 965,28 et
quelques études pour le projet de Jouy-Le-Moutier (95).
Le programme du PAPI Verse (60) a donné lieu à des dépenses d'un montant total de 114 678 dont
109 158 de frais d'études pour la réalisation des ouvrages et 5 520 de travaux sur les affluents.
Quelques dépenses ont été consacrées au renouvellement des équipements des services de
l'Entente dont notamment du matériel informatique, un véhicule ainsi que le paiement sur l'année 2019
d'un véhicule acheté en 2018. Les opérations d'ordre concernent les subventions d'équipement
transférées au compte de résultat.

Les recettes de la section d'investissement proviennent des sources suivantes :
Chapitres
10

13

Fonds divers

Subventions

BP + DM

Perçu

% réalisé

446 626,44

396 226,00

12 391,02

10 325,85

18 857,00

13 224,00

88,72 % FCTVA
Région Ile-de-France
83,33 %
pour Valmondois

2 327,00

AESN pour Bitry
70,13 % AESN pour Valmondois

300 000,00

Etat pour les digues
Département 60 pour la
digue de Senlis

142 980,00
50 066,00
23

Op.

Sous-total chap. 13
Remboursement
avances marchés

11 - Montigny

524 294,02

FEDER Vic-sur-Aisne
25 876,85

4,94 %

231 516,98
2 610 061,29

1 412 972,06

580 968,28

283 634,45

1 117 500,21

346 093,47

261 434,36

108 052,88

Montigny
54,14 % Subvention Etat
Subvention Région
48,82 % Hauts-de-France
Subvention Région Ile30,97 % de-France
Subv. Région Grand
41,33 % Est

813 800,00
Sous-total Montigny

5 383 764,14

Subvention FEDER
2 150 752,86

756 054,72

Op.

13 - PAPI Verse

65 945,28

36 327,00

20 000,00

12 109,00

39,95 %
Subventions Etat
Subvention Région
55,08 % Hauts-de-France
Subvention
60,54 % département de l Oise

1 945,28

Subvention AESN
Subventions syndicat
de la Verse

18 000,00
Sous-total PAPI Verse

040

4582
021
001

861 945,28

Opérations d ordre

48 436,00

5,62 %

113 466,00

Amortissement études

20 478,00

414 681,00

Amortissement DNN
Amortissement réserve
écolo.
Amortissement des
ouvrages

78 877,29

Amortissement autres

4 961,25

Ecritures vente voiture

6 169,00

Sous-total op. d ordre

700 000,00

Opérations pour
compte de tiers

33 600,00

Objet

638 632,54

91,23 %

15 763,08

46,91 %

3 507 204,31

31,14 %

DNN

Virement de la section
de fonctionnement
Solde d investissement

2 565 082,00

TOTAL

11 262 702,00

747 390,12

L'excédent d'investissement reporté représente 747 390,12

en 2019 ; il contribue de manière

importante à l'autofinancement des projets de l'Entente.
Le fonds de compensation de la TVA est calculé sur la base d'un taux de compensation forfaitaire fixé
à 16,404 %, sur les investissements éligibles de l'année N 1. Le FCTVA représente 396 226 compte
tenu, notamment, de dépenses élevées liées aux travaux de l'aire d'écrêtement des crues de
Montigny-sous-Marle.
Les amortissements s'élèvent à 633 671,29 . La somme de 4 961,25
s ajoute aux opérations
d ordre en recettes de la section d investissement et correspond à une écriture d inventaire pour la
vente d un véhicule.
La section d'investissement bénéficie d'un montant total de 2 225 065,71 de subventions. Sur ce
montant, 2 150 752,86 sont des subventions pour l'ouvrage de Montigny-sous-Marle.
Un montant de 231 516,98 correspond au remboursement des avances forfaitaires accordées aux
entreprises lors du démarrage des travaux de Montigny-sous-Marle.

La section de fonctionnement :
Les dépenses de fonctionnement se répartissent de la façon suivante :
Chapitres
BP + DM
Mandaté
% réalisé

011

Charges à
caractère général

Sous-total 011
012

Charges de
personnel
Autres charges de
gestion courante

65

126 950,00

71 743,16

56,51 %

LSM

164 000,00

139 063,68

84,79 %

Proisy

200 000,00

42 970,02

21,48 %

Autres ouvrages

50 000,00

47 414,06

94,83 %

Acquisition données

18 500,00

9 592,94

51,85 %

1 409 534,50

88 912,31

6,30 %

1 703 858,00

1 053 490,57

61,83 %

Réserve écologique
Etudes Seuil Hirson, autres
études, excédents
Travaux seuil Pasteur

33 160,00

7 320,00

22,07 %

entretien haies

800,00

1 062,00

132,75 %

taxe foncière Vic/Aisne

1 000,00

1 200,00

120,00 %

cotisation France digues

257 150,00

226 811,91

88,20 %

Fonctionnement services

3 964 952,50

1 689 580,65

42,61 %

925 000,00

901 885,74

97,50 %

271 993,00

68 198,45

25,07 %

Aides aux collectivités

2 000,00

2 000,00

100,00 %

COS

2 000,00

372,71

18,64 %

Déplacements

57,26 %

PAPI Verse pertes récoltes

1 000,00

572,56

Perte récolte ruissellement

1 303,70

Autres charges (PAS)

1,70

Subvention PAPI Verse

66 300,00
Sous-total 65

343 293,00

66

Charges financières

10 000,00

68

Dotations aux
provisions

250 000,00

042

Opérations d ordre

72 449,12

21,10 %

250 000,00

100,00 %

113 466,00

Amortissement études

20 478,00

78 877,29

Amortissement DNN
Amortissement réserve
écologique
Amortissement des
ouvrages
Autres amortissements

4 961,25

Ecriture vente véhicule

6 169,00
414 681,00

022
023

Sous-total 042
Dépenses
imprévues
Virement en
investissement
TOTAL

Objet

700 000,00

638 632,54

91,23 %

3 552 548,05

39,88 %

150 000,00
2 565 082,00
8 908 327,50

Les études et les travaux relatifs à l'arasement du seuil Pasteur, dans la commune d'Hirson, ont donné
lieu aux plus importants décaissements au niveau de la section de fonctionnement, à hauteur de
1 053 490,57 .
Les frais d'entretien des ouvrages sont en augmentation par rapport à l'année précédente en raison,
d'une part, d'une opération importante de maintenance sur le site de Proisy qui a lieu tous les 10 ans

et, d'autre part, des ouvrages dont l'Entente s'est vu confier la gestion, notamment les ouvrages des
Pâtis et de Blanche de Castille (95). Les frais d'entretien des haies figurent également dans cette
rubrique, au titre de la compétence de lutte contre le ruissellement.
Les dépenses relatives au fonctionnement de la collectivité augmentent légèrement, passant de
189 302 en 2018 à 199 319 en 2019. Cette augmentation est essentiellement due aux frais liés
aux deux inaugurations de sites qui revêtent un caractère non récurrent.
Les charges de personnel ont connu une augmentation liée notamment au recrutement d'une
personne supplémentaire chargée de la gestion des digues. Deux stagiaires ont été accueillis au
cours de l'année. A cela se sont ajoutées quelques revalorisations règlementaires.
Parmi les autres dépenses du chapitre 011 figurent notamment l'ensemble des frais pour l'acquisition
des données et les frais d'entretien de la réserve écologique.
Les sommes consacrées aux aides aux collectivités ont été en diminution passant de 185 040 en
2018 à 68 198,45 en 2019, marquant la fin de cette procédure visant à accorder une aide financière
aux collectivités locales pour la réalisation de travaux d entretien des rivières.
La somme inscrite en provisions pour risques et charges a été fortement réévaluée : alors qu'elle a été
de 1 000 depuis plusieurs années, elle s'est élevée à 250 000 de manière exceptionnelle en 2019
afin d'augmenter de façon significative le fonds d'indemnisation des préjudices agricoles dans la
perspective de la mise en service de l'ouvrage de Montigny-sous-Marle. Cette somme a été affectée
sur les cotisations départementales (mise à niveau avant « transfert à la charge des EPCI).

Ces dépenses ont pu être financées par les recettes de la section de fonctionnement suivantes :
Chapitre

74

BP + DM

Perçu

2 105 821,50

2 105 821,50

100,00 % contributions EPCI

1 144 431,00

1 144 431,00

100,00 % Contributions Départements
Participation pour travaux digue de
Senlis

835 421,00
Participations &
subventions

% réalisé

18 000,00

26 637,88

147,99 % Etat animation PAPI Verse

39 928,02

39 964,17

100,09 % participations pour LSM

8 080,24

8 080,56

70 000,00

128 796,00

183,99 % participations AESN

1 791 518,00

684 532,00

38,21 % AESN Seuil Pasteur

6 013 199,76
56,00

4 145 224,11
591,99

500,00

1 228,87

245,77 % bail agricole

556,00

1 820,86

327,49 %

100,00 % participations pour Proisy

6 961,00
Sous-total 74
75

Autres produits de
gest° courante
Sous-total 75

77

Produits exceptionnels

AESN hydraulique douce
44,07 %
1057 % remboursements divers

867,38

remboursements Orange, élect.

175,00

remboursement taxes foncières

3 750,00
8 400,00

4 211,00

Pénalités sur marché
50,13 % Remboursement de sinistres

4 961,25
Sous-total 77
013

Objet

8 400,00

Atténuations de
charges

13 964,63

vente voiture
166,25 %

11 829,04

042

Opérations d'ordre

70 959,87

002

Résultat de fonctio.

2 815 211,87

TOTAL

8 908 327,50

67 068,00
4 239 906,64

remboursements sur rémunérat°
94,52 % amortissement des subventions
47,59 %

La section de fonctionnement enregistre un excédent reporté de 2 815 211,87 , lequel permet entre
autres de contribuer à l'autofinancement.
Les contributions des départements sont en diminution en 2019, avec un total de 1 144 431 , alors
que les contributions des EPCI, grâce à de nouvelles adhésions, sont en augmentation avec un total
de 2 105 821,50 après avoir été de 1 517 743 en 2018.
L'Etat et l'Agence de l'eau participent au financement de certains postes de l'Entente.
L'Agence de l'eau prend en charge également le financement de la majeure partie des travaux
d'arasement du seuil Pasteur à Hirson et a versé à ce titre une somme de 684 532 en 2019.
Les autres dépenses correspondent, pour les plus importantes, à des opérations d'ordre de reprise de
subventions, à des atténuations de charges sur les frais de personnel.

Les restes à réaliser de l année 2019 :
L état des restes à réaliser au 31 décembre 2019 est présenté ci-dessous :
Dépenses
Programme
Hors
programme
Hors
programme

Article

Intitulé

Montant

2031 Etudes coulées d'eaux boueuses à Aubréville
231318 CSPS digue de Senlis

Total

9 110,40
4 500,00
13 610,40

Recettes
Programme
Hors
programme
Hors
programme
Hors
programme

Article

Intitulé

Montant

1311 DREAL solde subvention LSM II
13172 FEDER solde Vic-sur-Aisne
1318 Agence de l'eau - Ruissellement Valmondois

Total

38 460,80
50 066,00
3 306,00
91 832,80

Soit un solde positif de 78 222,40 .
Synthèse des résultats de l exercice 2019 :
Dépenses
Sec i

e i e e
Prévisions budgétaires
Exécution
Solde
Report 2018
Restes à réaliser
Montant à reprendre au budget
2020
Solde avec report 2018 et RAR
Section de fonctionnement
Prévisions budgétaires
Exécution
Résultat
Report 2018
Solde avec report 2018

Recettes

di

11 262 702,00
5 555 783,97
2 048 579,66
13 610,40
1 301 189,54

11 262 702,00
3 507 204,31
747 390,12
91 832,80

1 222 967,14
8 908 327,50
3 552 548,05

8 908 327,50
4 239 906,64
687 358,59
2 815 211,87
3 502 570,46

Comptabilité analytique :
Le suivi des dépenses, recettes et excédents se répartit comme suit :
Résultats antérieurs (2018)
Excédent « coups partis »

2 396 447,59

Excédent PI

1 138 444,69

Excédent ruissellement
Total excédent 2018

27 709,71
3 562 601,99

Exercice 2019
Recettes CAC

1 202 338,31

Recettes « coups partis »

4 214 305,65

Recettes PI

1 509 612,00

Recettes ruissellement

115 154,44

Recettes opérations d ordre

705 700,54

Total recettes

11 309 712,94

Dépenses CAC

1 202 338,31

Dépenses « coups partis »

6 746 748,40

Dépenses PI
Dépenses ruissellement
Dépenses opérations d ordre

410 745,87
42 798,90
705 700,54

Total dépenses

9 108 332,02

Solde 2019 cumulé

2 201 380,92

Bascule des « coups partis » vers le ruissellement au titre des engagements pris
antérieurement aux transferts de compétence
« coups partis »
ruissellement

550 122,77
+550 122,77

Répartition du résultat 2019 cumulé
Excédent « coups partis »
Excédent PI
Excédent ruissellement
Solde 2019 cumulé

686 117,93
2 237 310,82
650 188,02
2 201 380,92

Au titre de la fin de la période transitoire, l excédent « coups partis » ne concerne plus, à l issue de
l exercice 2019, que le solde de l aménagement de Montigny-sous-Marle et du PAPI Verse.
Des engagements pris pour des actions de lutte contre le ruissellement, antérieurement à la GEMAPI,
ont amené l Entente à s engager sur des indemnisations agricoles et de l entretien d ouvrages sur une
durée de 20 ans, notamment sur des territoires sur lesquels les collectivités n ont pas transféré la
compétence ruissellement depuis, de sorte que les engagements doivent être assumés par les
conseils départementaux. Il s ensuit une affectation de 550 122,77 , prise sur les « coups partis » et
affectée à la compétence ruissellement, qui doit permettre à la collectivité d assumer ses
engagements dans la durée. Ce montant résulte d estimations de coûts ajustées des récentes
consultations, capitalisées et actualisées sur 20 ans.
Il s ensuit un solde négatif de l excédent « coups partis » qui n est que conjoncturel. En effet, des
subventions sont attendues à hauteur d environ 780 000 pour l aménagement de Montigny-sousMarle et environ 750 000 de FCTVA pour cette même opération, relevant des « coups partis ».
L excédent « coups partis » ainsi reconstitué en 2020 permettra de solder l aménagement de
Montigny-sous-Marle et le PAPI Verse.

Etat du personnel au 31 décembre 2019 :
Grades ou emplois

Effectifs Effectifs pourvus
Catégories autorisés par un titulaire

Ingénieur en chef hors classe

A

1

1

Attaché

A

2

2

Adjoint administratif principal 2e classe

C

2

2

Adjoint administratif

C

2

2

Ingénieur principal

A

1

1

Ingénieur

A

7

2

Technicien principal 1ère classe

B

1

1

Technicien

B

1

Adjoint technique

C

Effectifs pourvus par
un non titulaire

FILIERE ADMINISTRATIVE

FILIERE TECHNIQUE
4
1

1

Total

18

11

Agents non titulaires (emplois pourvus)

Catégories Secteur

Contrat

Ingénieur - chargé de mission PAPI

A

Technique

CCD 3 ans

Ingénieur - PAPI Verse

A

Technique

CDD 3 ans

Ingénieur - SIG

A

Technique

CDD 3 ans

Ingénieur - Ruissellement

A

Technique

CDD 3 ans

Technicien - maintenance des ouvrages

B

Technique

CDD 1 an

5

Etat des provisions :

Nature de la
provision
Provision
pour
risques et
charges

Objet de la provision
Fonds d'indemnisation
des
préjudices agricoles

Montant de la
Date de constitution de provision au 31
la provision
décembre 2019
25 novembre 2004

782 602

Montant des
utilisations ou
reprises
0

Evolutions des dépenses de fonctionnement sur 5 ans :
Pour information, les dépenses de fonctionnement par chapitres sur une période de 5 ans sont
présentées ci-dessous :
Chapitres
011 charges à
caractère général
012 charges de
personnel
65 charges de
gestion courante
67 charges
exceptionnelles
68 - provisions
042 amortissements
Total

2015
632 849,36

2016
637 311,81

2017
353 183,27

2018
432 421,20

2019
1 689 580,65

758 292,69

739 326,75

736 749,56

757 385,14

901 885,74

768 641,57

644 560,99

332 494,63

189 042,70

72 449,12

145 472,55

5 587,90

30 000,00
713 449,13

1 000,00
479 220,66

1 000,00
535 401,61

1 000,00
573 473,50

250 000,00
638 632,54

2 903 232,75

2 646 892,76

1 964 416,97

1 953 322,54

3 552 548,05

L augmentation importante du chapitre 011 en 2019 s explique en particulier par la réalisation des
travaux du seuil Pasteur, à Hirson, dont les dépenses se sont élevées à 1 053 490,57 . En déduisant
ces seuls travaux, le chapitre 011 est de 636 090,08 . Ce montant est supérieur à celui des deux
années antérieures en raison notamment d une opération de maintenance importante sur l ouvrage de
Proisy.
La diminution du chapitre 65
charges de gestion courante
s explique par la diminution des
dépenses au titre des aides aux collectivités.
VU :
Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 3312-5,
Le compte de gestion du comptable public,
Selon l article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, l arrêté des comptes est
constitué par le vote de l organe délibérant sur le compte administratif présenté par le Président.
Le tableau ci-dessous présente dans ses grandes lignes les résultats de l exécution financière de
l exercice 2019 :
Dépenses
Sec i

e i e e
Prévisions budgétaires
Exécution
Solde
Report 2018
Restes à réaliser
Montant à reprendre au budget
2020
Besoin de financement
Section de fonctionnement
Prévisions budgétaires
Exécution
Résultat
Report 2018
Solde cumulé

Recettes

di

11 262 702,00
5 555 783,97
2 048 579,66
13 610,40
1 301 189,54

11 262 702,00
3 507 204,31
747 390,12
91 832,80

1 222 967,14
8 908 327,50
3 552 548,05

8 908 327,50
4 239 906,64
687 358,59
2 815 211,87
3 502 570,46

Le Président s est retiré au moment du vote, conformément à l article L. 3312-5 du Code général des
collectivités territoriales.
Après avoir délibéré,

LE COMITÉ SYNDICAL,

l

a i i ,

Approuve le compte administratif de l année 2019 arrêté comme suit :
-

Section de fonctionnement : dépenses = 3 552 548,05 , recettes = 4 239 906,64
Section d investissement : dépenses = 5 555 783,97 , recettes = 3 507 204,31
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:15 +0200
Ref:20200624_111704_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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Réference de l'AR : 002-200076131-20200623-20_25-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-25 compte de gestion 2019
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D’UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
VU :
Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-12 et L. 3312-5
La concordance des écritures du compte de gestion et du compte administratif
Selon l ar icle L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le comptable public transmet,
a pl s ard le 1 er j in de l e ercice s i an , le comp e de ges ion q il a abli. L ar icle L. 3312-5
pr cise q e l organe d lib ran arr e le comp e de ges ion de l e ercice clos pr alablemen
l adop ion d comp e adminis ra if.
Le

c ion d comp e de ges ion es re rac e ci-dessous :
Dépenses

Section d’investissement
R alisa ions de l e ercice
Solde de l e ercice
Report 2018
Solde de clôture
Section de fonctionnement
R alisa ions de l e ercice
R s l a de l e ercice
Report 2018
Résultat à la clôture

5 555 783,97
2 048 579,66

Recettes
3 507 204,31
747 390,12

1 301 189,54
3 552 548,05

4 239 906,64
687 358,59
2 815 211,87
3 502 570,46

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL, à l’unanimité,
Décide de cl

rer le comp e de ges ion de l ann e 2019.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:31 +0200
Ref:20200624_111758_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-26 ela i e

l affec a ion d

l a de l e e cice 2019

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26

VU :
Le code g n al de collec i i
e i o iale , no ammen l a icle L. 3312-6
L adoption du compte administratif 2019 au cours de cette séance du Comité syndical
Confo m men a di po i ion de l a icle L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales, le
l a de la ec ion de fonc ionnemen e le olde de la ec ion d in e i emen on affec
e
repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.
Le comp e admini a if de l e e cice 2019 a
o a co
de ce e ance d Comi
con ien pa con q en de d lib e
l affec a ion d
l a de l e e cice 2019.
Consid an q e le
d in e i emen e le

l a de la ec ion de fonc ionnemen , le olde d e
e e
ali e de la ec ion d in e i emen on le

ndical. Il

c ion de la
i an :

ec ion

SECTION DE FONCTIONNEMENT
R

l a de l e e cice 2019

687 358,59

Résultat de fonctionnement reporté

2 815 211,87

Résultat à affecter

3 502 570,46

SECTION D INVESTISSEMENT

Solde de l e e cice 2019
Solde d e c ion epo
Solde à reprendre
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Besoin de financement

-2 048 579,66
747 390,12
-1 301 189,54
13 610,40
91 832,80
1 222 967,14

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

,

Approuve l affec a ion d ne omme de 1 301 189,54 a comp e 1068 en ece e de la
ec ion d in e i emen ,
Approuve l affec a ion d olde d
l a 2019, oi 2 201 380,92 a comp e 002 en
recettes de la section de fonctionnement.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:35 +0200
Ref:20200624_111852_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-27 nouvelles participations 2020, compétence PI et modification de la délibération
n°20-05 du 28 janvier 2020 relative aux participations 2020, compétence PI
TITULAIRES PRÉSENTS : 11
M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Hervé GIRARD ; M. JeanNoël GUESNIER ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; M. Christian PONSIGNON ; M. Julien
SIMEON ; M. Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 1
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
Nombre total de délégués : 24
Quorum : 8
Nombre de délégués présents : 15
Nombre de suffrages : 16
Le Comité s ndical a approuvé lors de cette séance l adhésion de la Communauté de communes de la
Champagne Picarde et l e tension du périmètre de la Communauté de communes du Chemin des Dames
La participation des EPCI à fiscalité propre au titre de la compétence « PI est basée sur le montant de
par habitant (base INSEE sans double compte).
En raison d une adhésion et d une modification de périmètre qui interviennent en cours d année la
participation due par ces deux EPCI est réduite de moitié.
Les participations s élèvent à :
-

Pour la Communauté de communes de la Champagne Picarde (20 940 habitants) : 31
Pour la Communauté de communes du Chemin des Dames (3 702 habitants en plus) : 5

Par ailleurs, par délibération n° 20-05 du 28 janvier 2020 relative aux participations 2020, compétence PI, le
montant de la contribution annuelle de la Communauté de commune Sud Avesnois a été fixé à 10
Sachant que l adhésion de cet EPCI n a pas été effective sur toute l année
il convient de réduire de moitié
la contribution qui a été fixée au mois de janvier :
-

Communauté de communes Sud Avesnois : 3 354 habitants, le montant de la contribution pour
l année
est fi é à
au lieu de

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

a

Approuve les montants des contributions des EPCI FP adhérents au budget pour l e ercice
au
titre de la compétence PI, telles que ci-dessus. Ces contributions seront inscrites au chapitre 74 du
budget.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:11 +0200
Ref:20200624_112302_1-1-O
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-28 budget supplémentaire 2020
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26

Le b dge
l me ai e e me de e e d e le
l a de l e e cice a
ie , de e
i ci i
b dg ai e
i
a fai l bje d e e c i a c
de l e e cice
d aj e le i c i i
d b dge imi if e d i c i e de
elle
ai
.

e le
c de ,

Le c m e admi i a if
e e le
la
i a
la cl
e de l e e cice 2019 :
Un excédent de la section de fonctionnement de 3 502 570,46 ,
U d fici de la ec i d i e i eme de 1 301 189,54 ,
Un solde des restes à réaliser de 78 222,40
Un besoin de financement en investissement de 1 222 967,14
Le b dge
l me ai e c m e d, c m e e de la d lib a i d affec a i des résultats, les
écritures suivantes :
E ec i d i e i eme , e d e e de 1 301 189,54 a c m e 001 e
e ece e de
1 301 189,54 a c m e 1068.
En section de fonctionnement, une somme de 2 201 380,92 e ece e de f c i
eme
au compte 002.
Les modifications en recettes de fonctionnement représentent un total de 2 533 312,92 e
comprennent, outre le report en 002 mentionné ci-dessus :
Un complément sur les contributions des EPCI de 31 932
i ie c m e de l adh i de
la Commu a
de c mm e de la Cham ag e Pica de e de l e e i d
im e de la
Communauté de communes du Chemin des Dames, ainsi que de la réduction de la
contribution de la Communauté de communes du Sud Avesnois.
Un ajustement des articles (neutre financièrement) sur le chapitre 77 produits exceptionnels
pour 2 000 .

-

Li c i i
ce m me cha i e d
l E e e e la ci
H d a ec
Montigny-sous-Marle.

e ece e de 300 000
e a de la a ac i e
de a a de l ai e d c eme de c e de

Les dépenses de la section de fonctionnement représentent un total de 2 533 312,92
ajustements suivants :
Une somme de 52 000 a cha i e 011 e c m l me ,
amme
la ali a i
ele
g a hi e ,
l
a ion du seuil Pasteur,
25 000 a cha i e 012 afi de e i c m e de l
l i d la de effec if ,
Un crédit de 150 000 e d e e im
e ,
U i eme
la ec i d i e i eme
a
a i d d e de 2 306 312,92 .

e

le
de

Les recettes de la sec i d i e i eme
l e
3 699 335,26 e
c m
e :
De e e
ali e ela if
i
b e i
d
m a
al de 91 832,80 ,
Le virement de la section de fonctionnement de 2 306 312,92 e
a i d d e,
L affec a i de 1 301 189,54
la a de l e c de de f c i
eme a c m e 1068.
Le d
-

e e de la ec i d i e i eme
l e
3 699 335,26 a ec :
De e e
ali e d
m a
al de 13 610,40 ,
Les crédits de paiement de la première année, soit 36 000 ,
la
i a i de
programme relative aux études du projet Longueil II,
Le d fici d i e i eme de 1 301 189,54 a c m e 001,
Une somme de 300 000 e d e e im
e ,
Des crédits pour 1 022 298,32 a cha i e 20 e 1 026 237 a cha i e 21.

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

,

Approuve le budget supplémentaire 2020.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:43 +0200
Ref:20200624_112348_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2020 - PROJET

Dépenses de fonctionnement
Chapitres

Budget primitif budget supplémentaire

Total

011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL

1

,00 €

2 000,00 €

1 0

012 - CHARGES DE PERSONNEL

1 0 2 000,00 €

2 000,00 €

10

022 - DEPENSES IMPREVUES

4

- €

,00 €
000,00 €

1 0 000,00 €

1 0 000,00 €

2 30 312, 2 €

3 220 021, 2 €

023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVEST

13 0 ,00 €

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER

1 000,00 €

1 000,00 €

000,00 €

000,00 €

65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR
66 - CHARGES FINANCIERES

- €

- €

67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES

- €

- €

68 - DOTATIONS AUX PROVISIONS
Total

1 000,00 €

1 000,00 €

4 244 40 ,00 €

2 33 312, 2 €

1 , 2€

Recettes de fonctionnement
Chapitres

Budget primitif Budget supplémentaire

002 - RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORT

- €

013 - ATTENUATIONS DE CHARGES

- €

042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFER
74 - DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PART
75 - AUT PRODUITS GESTION COURANTES
77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS

2 201 3 0, 2 €

2 201 3 0, 2 €
- €

112 400,00 €

112 400,00 €

4 123 10 ,00 €

31 32,00 €

41

03 ,00 €

00,00 €

00,00 €

400,00 €

400,00 €

775 - produit des cessions d'immobilisations

Total

Total

-

2 000,00 €

-

2 000,00 €

7788 - autres produits exceptionnels

2 000,00 €

2 000,00 €

7711 - produits exceptionnels

300 000,00 €

300 000,00 €

2 33 312, 2 €

1 , 2€

4 244 40 ,00 €

Dépenses d'investissement

Chapitres / Programmes

Budget primitif

Restes à
réaliser

Budget
supplémentaire

Total

11 - MONTIGNY-SOUS-MARLE
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

1 04 32,00 €

1 04 32,00 €

0 000,00 €

0 000,00 €

00 000,00 €

00 000,00 €

13 - PAPI VERSE
21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

18 - LSM II
20 - FRAIS D'ETUDES

- €

001 - SOLDE EXECUTION
INVEST.REPORTE

- €

020 - DEPENSES IMPREVUES

- €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFER

1 301 1

300 000,00 €

, 4€

300 000,00 €

- €

- €

02 000,00 €

02 000,00 €
1 022 2

2031 - frais d'études Aubréville

,32 €

1 022 2

110,40 €

,32 €

110,40 €

0 400,00 €

0 400,00 €

21318 - indemnités

10 000,00 €

10 000,00 €

2188 - autres immo. corporelles

1 01 23 ,00 €

1 01 23 ,00 €

23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

1 40 02 ,00 €

231318 - CSPS digue de Senlis
Total

1 301 1

112 400,00 €

2031 - excédent investissement

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

, 4€

3 000,00 €

112 400,00 €

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
20 - IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

3 000,00 €

1 40 02 ,00 €
4 00,00 €

3

,00 €

13 10,40 €

4 00,00 €
3

24,

€

2

4,2 €

Recettes d'investissement

Chapitres / Programmes

Budget primitif

Restes à
réaliser

Budget
supplémentaire

Total

11 - MONTIGNY-SOUS-MARLE
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

2 000 000,00 €

2 000 000,00 €

00 000,00 €

00 000,00 €

- €

- €

13 - PAPI VERSE
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

001 - SOLDE EXECUTION
INVEST.REPORTE
021 - VIREMENT DE LA SECTION DE FONC

13 0 ,00 €

040 - OPERATIONS D'ORDRE DE
TRANSFER

1 000,00 €

1 000,00 €

10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RES

32 000,00 €

32 000,00 €

2 30 312, 2 €

1068 - excédents de fonction. capitalisés
13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

1 301 1
0

1 301 1

, 4€

0

0,00 €

0,00 €

1311 - subvention Etat LSM II

3 4 0, 0 €

13172 - FEDER Vic sur Aisne

00

1318 - AESN Valmondois

3 4 0, 0 €

,00 €

00

3 30 ,00 €

16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
Total

, 4€

3 220 021, 2 €

3 30 ,00 €

- €

- €
3

,00 €

,00 €

1 32, 0 €

3 0

02,4 €

2

4,2 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/06/2020 à 14h14
Réference de l'AR : 002-200076131-20200623-20_29-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-29 relative au protocole transactionnel Entente-Hydratec
relatif à la MOE de l ouvrage de Montigny-sous-Marle
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
Contexte :
L'Entente Oise Aisne a lancé en mars 2008 un appel d'offre pour un marché n°2008-02 de maîtrise
d'œuvre relative à l'aménagement d'une aire d'écrêtement de fortes crues de la Serre sur la
Commune de Montigny-sous-Marle, dont l objet était la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre
conforme aux missions normalisées de la loi MOP et de 7 missions complémentaires, avec
engagement au respect du coût prévisionnel des travaux et de celui résultant des contrats de travaux.
La mission normalisée de phase 1 comprenait le volet AVP (études avant-projet) et le volet études de
projet (PRO). Les missions normalisées de phase 2 "réalisation des travaux" comprenaient
notamment ACT : assistance à la passation des contrats de travaux, VISA : examen de conformité,
DET : Direction des travaux. Parmi les missions complémentaires (MC1 à MC7) étaient notamment
visées les reconnaissances complémentaires relatives à la topographie, à l'hydrogéologie et à la
géotechnique.
Les Sociétés HYDRATEC, SETEC TPI et ASCONIT CONSULTANT se sont portées candidates dans
le cadre d'un groupement solidaire représenté par HYDRATEC agissant en tant que mandataire et ont
été retenues dans le cadre de l'examen des offres le 20 mai 2008.
Sur la base des phases avant-projet définitif et projet d'HYDRATEC, un appel d'offre, soumis aux
dispositions du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, a été lancé pour le marché public de travaux
portant sur la réalisation de l'aire d'écrêtement des crues de la Serre sur le site de Montigny-sousMarle.
La commission d'appel d'offre réunie le 27 février 2018 a pris la décision d'attribuer le lot 1 –
terrassement et génie civil - du marché de travaux à la société VINCI en s'appuyant sur le rapport
d'analyse des offres rédigé par HYDRATEC.

En date du 28 février 2018, l'Entente Oise Aisne, Maître d'Ouvrage, a adressé à HYDRATEC un ordre
de service n°29 fixant le montant du coût des travaux de l'ouvrage sur le site de Montigny-sous-Marle.
Sur la base du rapport d'analyse des offres d'HYDRATEC, le montant des travaux a été arrêté de la
manière suivante :
Tranche ferme génie civil : 3.947.837,70 HT ;
6 Tranches pour un montant total de 526.340 HT.
L'attribution du lot n°1 - terrassement et génie civil - dudit marché a été notifiée à VINCI par courrier
en date du 14 mars 2018 pour un montant global tranche ferme et tranches optionnelles de
4.474.177,70 HT soit 5.369.013,24 TTC.
L'ordre de service n°1 portant sur le démarrage des travaux de terrassement et génie civil a été
réceptionné par VINCI le 26 mars 2018 et les travaux ont ensuite démarré.
Toutefois, dès le mois de novembre 2018, une estimation du coût des travaux a fait apparaître une
augmentation sensible des coûts du Lot 1 à raison, d'une part, du contenu d'études des
géotechniques. D'autre part, des quantités ont été sous estimées dans les études de conception.
Les travaux supplémentaires liés au contenu des études géotechniques réalisées par le groupement
chargé de la maîtrise d'œuvre se sont décomposées de la manière suivante :
Traitement des fondations : 517.927,47 : les études géotechniques n'ont pas intégré l'évolution
du niveau des nappes phréatiques à raison des aléas climatiques qui auraient pu être pris en
considération du fait de leur récurrence et de leur prévisibilité. Des mesures complémentaires
ont dû être mises en œuvre ;
Épaississement du radier de l'ouvrage : montant supplémentaire de travaux de 55.755 HT :
calculs d'exécution basés sur des caractéristiques mécaniques erronées ;
Augmentation de la longueur de l'écran d'étanchéité : 87.000 HT : mauvaise caractérisation
des données relatives aux alluvions des rives de la Serre dans le cadre des campagnes
géotechniques ;
Approfondissement de la clé d'ancrage : 18.041 HT : mise en œuvre de quantités
supplémentaires de matériaux limoneux pour réduire les gradients hydrauliques sous l'ouvrage.
Par ailleurs, un certain nombre de quantités sous-estimées dans le cadre de la rédaction du DCE,
conjugué avec un certain nombre d'erreurs constatées après vérification des métrés sur certaines
quantités renseignées dans le DQE du marché ont représenté un montant global estimé par le Maître
d'ouvrage à la somme de 861.575,37 HT.
Enfin le dernier accostage réalisé par Vinci fait apparaître, en reprenant l ensemble des postes, un
dépassement du montant du marché de 1.612.620,64 HT.
L'Entente Oise Aisne a donc recherché la prise en charge par HYDRATEC du montant correspondant
au surcoût lié à la sous-estimation des quantités prévisionnelles estimées dans le cadre du marché de
génie civil Lot n°1.
En effet, la sous-estimation des quantités prévisionnelles a imposé à l'Entente Oise Aisne de
régulariser le marché de travaux par un avenant sur le Lot 1 - Terrassement et Génie Civil, attribué à
la société VINCI.
C est dans ce contexte que l'Entente Oise Aisne et HYDRATEC assistés de leurs conseils respectifs,
se sont rapprochés pour convenir d une issue transactionnelle et arrêter ce qui suit dans le but de
mettre fin de manière définitive et irrévocable au litige visé à l exposé.
Plusieurs considérations ont incité les parties à ce rapprochement :
La confirmation par la jurisprudence de la possibilité de rechercher une issue transactionnelle
à un litige à tout moment (CE, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n° 287354) ;
L incitation gouvernementale à un recours à la transaction dans le cadre des litiges portant sur
l'exécution des contrats publics (Circulaire du 7 septembre 2009 relative au recours à la
transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant sur l'exécution des contrats
de la commande publique, NOR : ECEM0917498C).

Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :
La société HYDRATEC accepte de régler à l'Entente Oise Aisne la somme de 300.000
mille euros) au titre de la réparation de son préjudice.

(trois cent

D'un commun accord il a été convenu que cette somme venait couvrir :
- 33 % des hausses des quantités nettes (818.165 - 174 771 = 643.394 ) : 212.320
- 50 % de l épaississement du radier (91.455 ) : 45.728
- 50 % de l augmentation de la longueur de l écran étanche (87.000 ) : 43.500
Soit un montant total de 301.548 arrondi à 300.000 .
Cette somme est versée de manière forfaitaire, définitive, à titre transactionnel et dans les conditions
définies ci-après.
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

l unanimit ,

Approuve le protocole transactionnel entre la société Setec-Hydratec et l Entente Oise Aisne

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:57 +0200
Ref:20200624_112457_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 24/06/2020 à 14h14
Réference de l'AR : 002-200076131-20200623-20_30-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-30 rela i e l o er re d ne a orisa ion de programme
pour le projet Longueil II
TITULAIRES PRÉSENTS : 11
M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Hervé GIRARD ; M. JeanNoël GUESNIER ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; M. Christian PONSIGNON ;
M. Julien SIMEON ; M. Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 1
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
Nombre total de délégués : 24
Quorum : 8
Nombre de délégués présents : 15
Nombre de suffrages : 16
La procédure des autorisations de programme et des crédits de paiement (AP/CP) permet de faciliter
la ges ion des proje s d in es issemen don la r alisa ion s ale s r pl sie rs ann es.
Conformément à la réglementation en vigueur, les autorisations de programme et leurs révisions
en elles son pr sen es par le Pr siden . Elles son o es par l organe d lib ran , par
d lib ra ion dis inc e, lors de l adop ion d b dge de l e ercice o des d cisions modificatives. Le
suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget primitif,
compte administratif).
La phase de r alisa ion des
des po r le proje Long eil II a s aler s r 5 ann es. Il es propos
d o rir ne a orisation de programme pour cette opération à caractère pluriannuel :
Longueil II
Phase
études
Opération n°
18

Montant AP
683 100

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

36 000

88 800

197 100

210 000

151 200

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

,

Approuve l o er re d ne a orisa ion de programme po r la phase
Longueil II qui sera gérée par opération (opération n° 18).

des d proje

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:01 +0200
Ref:20200624_112545_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-31 ela i e

la ig a e d e c
e i
avec Météo France

d ac

i ii

de d

e

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
Afi

d e e
e e de ie
a ici e le
e e
l gi e g
ci i a i
le ba i de l Oi e e d a li e l a ici a i de c e
la b
age de
g la i
e de
ec i ,
c
e i
e e
l ac i i i
pluviométriques de Météo France a été établi.

a de f e
e ge i de
de d
e

La convention ci-annexée précise les modalités de transmission de ces données pluviométriques.
2
2
Elles seront fournies
l e e ble d ba i e a de l Oi e (17 000 k ) par maille de 1 km et
sont de 2 types :
-

Données observées : cumuls de pluies horaires sur les dernières 24 heures ;
Données de prévision : cumuls de pluies 3 heures pour les 3 jours suivants.

Le d
e
e ili e , a e e le,
l a ici a i de la
aga i de c e ia le
gestion des ouvrages.

le d el
e e d ale e l cale ai i e
d le h d a li e H d a e
e de la bonne

La convention porte sur 4 années (1 an renouvelable avec tacite reconduction). Le coût de
l ab
e e a e ice e de 12 687 HT a a . La e i e a
e c ie
gale e
c
de développement du service avec le trai e e de d
e
le
i
e de 9 870 HT, i
c
de 22 557 HT (9 870 HT + 12 687 HT = 22 557 HT).

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve la c
e i d ac i i i de d
e l i
Autorise le Président à signer la convention, ci-annexée,

i

e a ec M téo France,

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:19 +0200
Ref:20200624_112649_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-32 relative à la c
e i e e la CCSSO e l E e e Oi e Ai
pour le financement des travaux de la digue de la Nonette

e

TITULAIRES PRÉSENTS : 11
M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ; M. Hervé GIRARD ; M. JeanNoël GUESNIER ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; M. Christian PONSIGNON ;
M. Julien SIMEON ; M. Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 1
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
Nombre total de délégués : 24
Quorum : 8
Nombre de délégués présents : 15
Nombre de suffrages : 16
Contexte :
Le
a a
d ge ce, la c
e ja ie 2020,
maî i e d
age de l E e e Oi e Ai e,
concernant le confortement de la digue de la Nonette, sont financés par :
La ville de Senlis,
Le Conseil d a eme al de l Oi e,
L E a ia la D a i d
i eme de Te i i e R a (DETR),
La SANEF.
Il y a donc lieu de définir les modalités de recouvrement et de reversement des subventions et
différentes dotations de chacun des partenaires financiers.
Cette convention financière en stipule les mécanismes.
Certaines subventions ont été initialement allouées à la Communauté de communes de sorte que
celle-ci e e e a le di e d a i
l E e e Oi e Ai e
f me de a ici a i addi i
elle a
b dge de l E e e. Ce ece e
d j i c i e a b dge .
VU :
Les délibérations de transfert de compétence des EPCI à fiscalité propre e
Aisne,
Le

a

l E e e Oi e-

de l E e e Oi e-Aisne et ses membres,

L a icle 58 de la L i MAPTAM (A icle L566-12-1 du CE),
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve la convention de financement entre la CCSSO et l E e e Oi e Ai

e.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
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CONVENTION DE FINANCEMENT
entre
l’Entente Oise-Aisne
Et
la Communauté de Communes de Senlis Sud Oise
Dans le cadre des travaux d’urgences de restauration des digues de la Nonette et de Villemétrie et :
suite à la passation du marché en date du 24 octobre 2017 avec le bureau d’études SAFEGE, chargée
de la maitrise d’œuvre des travaux d’urgences,
suite à la délibération n°18-40 du 18 juin 2018, de transfert de compétence de l’item 5 de la GEMAPI
de la Communauté́ de communes Senlis Sud Oise, EPCI à fiscalité́ propre à l’Entente Oise Aisne, EPTB,
Suite à la délibération 2018-CC-07-097 du 04 Juillet 2018 de la Communauté de Communes Senlis Sud
Oise définissant la digue de la Nonette de Senlis et Villemétrie en tant que système d’endiguement,
suite à l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2019, identifiant l’Entente Oise-Aisne comme gestionnaire de
ces digues, conformément à l’article 3 du décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles
applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sureté des ouvrages hydrauliques,
suite aux prescriptions de la préfecture de l’Oise en date du 24 janvier 2020, eu égard aux travaux
destinés à prévenir un danger grave et selon les modalités de l’article R 214-44 du code de
l’Environnement,
suite à la notification du marché de travaux en date du 20 février 2020 avec l’Entreprise VINCI
Construction Maritime et Fluvial.

Article 1 : objet de la convention.
La convention a pour objet de définir entre les parties, les modalités de versement des participations
financières visant à couvrir le montant global de l’opération de restauration des digues de la Nonette et de
Villemétrie.
Article 2 : Répartition des participations financières :
Le plan de financement est annexé à la présente convention. Le coût total de l’opération a été estimé en 2018
à 1 248 899,00 € HT.
Les partenaires apportent un soutien comme suit :
Etat (DETR)
Conseil départemental de l’Oise
SANEF
Ville de Senlis

480 000 €
443 399 €
54 250 €
271 250 €

TOTAL

HT

Article 3 : Modalités de versement des participations :
La CCSSO perçoit la DETR et la participation de la Ville de Senlis.
L’Entente Oise Aisne reçoit l’aide du Conseil départemental de l’Oise et de la SANEF.
La CCSSO reverse les participations et les aides qu’elle reçoit, conformément aux statuts de l’Entente Oise
Aisne et notamment ses articles 8.2 et 21, à l’Entente Oise Aisne sur production de justificatifs de dépenses.
L’Entente Oise Aisne sollicite des acomptes à l’avancée du chantier.
La CCSSO verse le solde dans la limite de l’enveloppe définie à l’article 2, au vu de l’ensemble des justificatifs de
paiement et du procès-verbal de réception.
Article 4 : Entrée en vigueur durée de la convention :

La convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties.
Elle dure jusqu’au règlement définitif des participations perçues et dues par la CCSSO.
Article 5 Entretien ultérieur de l aménagement :
Une fois les travaux achevés, l’Entente Oise Aisne entretient l’ouvrage sur ses budgets.
Article 6 : Responsabilité :
Chaque partie engage sa responsabilité pour les obligations et engagements qu’il souscrit au titre de la
présente convention en cas de mauvaise exécution totale ou partielle que ce soit par acte ou par omission.
Article 7 : Annexes à la convention.
Le plan de financement annexé fait partie intégrante de la convention.

Fait en deux exemplaires originaux,
A

A

Le

Le

Pour la CCSSO

Pour l’Entente Oise Aisne

ANNEXE : Plan de financement.

Désignation
Installation Chantier
Tranche 1 : palplanches + déversoir
Tranche 2 : palplanches
Sous-total
Aléas 20 %
Total Travaux
Sondages Géotechniques
Étude MO SAFEGE

Total Etudes et divers
TOTAL

DETR
Conseil Départemental
Total subventions
Ville de Senlis
SANEF
Total participations

TOTAL

Estimation des travaux (€ HT)
40 000,00
490 760,00
414 100,00
944 860,00
188 972,00
1 133 832,00 €
25 000,00
90 067,00

115 067,00 €
1 248 899,00 €
taux de participation
montant (€ HT)
Subventions demandées
38,43%
480 000,00
35,50%
443 399,00
73,94%
923 399,00
Participation
21,72%
271 250,00
4,34%
54 250,00
26,06%
325 500,00

100,00%

1 248 899,00 €
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-33
aR

a
a
O Ea

ba
a

Pa

2020-2024

c a

b

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
La R
O
a , c
a c
a
a
a ,
a
a
a
c
L
-Sainte-Marie. Elle fait partie des Espaces
Na
S
b
(ENS)
O
c
: OIS10, B c
P
.E
c
a
le territoire du Parc naturel régional Oise-Pays de France ainsi que dans celui du Site inscrit Oise 29 «
Va
aN
.LE
O
A
a .
L
a
c
a
c
(
c a
par le Conservatoire des espaces naturels de Picardie et les associations de
(LPO, P ca
Na
...). U a
a a a c A
c
a S
a
,
2009, a
ac
a
a
b a
,
b
parcours pédagogique pour les scolaires et le grand public.
Da
b
b
c
,
Artemia Environnement.

c

c
a

b

a a
)
protection de
-Normandie a
a

ac
a a

a

a

2012

a

b

a

Ce plan de gestion étant terminé et comptea c
,
a a
ab
a
a
a
a
.L
a
a
a
a
régie avec un accompagnement de plusieurs partenaires et prestataires (Ligue de protection des
oiseaux).
Les objectifs du plan de gestion se déclinent en plusieurs rubriques comme la conservation du
a
, ac
c
a a c
a
a
du point de vue
environnemental et pédagogique.
D
O

a
,a

b
a

c a
a

a
ac

A
.

c

a

a D

a

Le tableau cic
a
déjà menées sur les 5 années du plan de gestion (2020-2024) :

a

ac

Légende :
TU : Travaux uniques de gestion des habitats et des espèces (restauration) ;
informations, valorisation, animations
TE : T a a
inventaires.

a

a c (

c

a

);

PI : Pédagogie,

SE : Suivi scientifique, études,

VU :
Le 11ème programme d'intervention 2019-2024 de l'Agence de l'eau Seine-Normandie,
int
a
"Ea & c a ". C
a
c
a
a
a
a
A
c
' a ,
a
c a
ac
a
préservation de la biodiversité en lien avec les enjeux propres à la gesti
a ;
Le guide des aides à la mise en place des aménagements ainsi qu'à la définition et à la mise
en place des programmes annuels d'entretien des espaces naturels sensibles (ENS) du
C
a
a
O
;
Le plan de gestion 2020-2024 de a
O
a .
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve le plan de gestion (2020-2024)

a

Autorise le Président
c
a
a
a
O
b
pièces relatives à ces demandes.

A
a

O
c
,a

a S
a

a ;
-Normandie et du Conseil
,

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020

Délibération n°20-34 relative à la modification du plan de financement
de a

a ed

de d

ga

e de

d c

d

ed

da

d

de Fa a

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
La
ga
e e

da
a ce
e de a a
ef a c e

Le
ga
e de a a c
ba e
a e de
a e e e d acc a
nouveau tracé du lit mineur.
La
de a
ed
ont été estimés à 530 000
La
e
F a ce

de
e
a

a

e d
e e
e e

age a e e (AMO),
c
a e a définition du
da
da
a a e e dA e e e a d e
a
de
e a a , e ac e e e 2019.

ee
ag e e d
e d c
d ea da
a a e e
220
e af de ed
e de e ace a c
d ea . De
a e
ea e d c
d ea e
ec
e e ada e a
e (c
HT e

ce
e

e
ag

d c a e)a
a
a
e 2021.

b

e

I ge ec Le

a
e d
e a
e e
de c
e a e ,
a
e g ec
50 000 e
HT. Se e
e b e
a e de 20% de a R g
Ha
e
a e e . Le FEDER g a e a ga e e
c
a e de 30%.

a a
e ,
-de-

Le a de f a ce e
de Fa a e a
df

a

a ed

de d

e de

d c

d

ed

da

e

:
Montant de la contribution
attendue

Organisme

Taux (%)

Entente Oise-Aisne (Fonds propres)

25 000

50%

Région des Hauts-de-France

10 000

20%

FEDER régional des Hauts-de-France

15 000

30%

TOTAL

50 000

100%

VU :
La délibération n°19-31 e a e a
c a
de b e
a
ed
age a e e (AMO)
ad f
d
d
da
e de Fa a ;
La délibération n°20-13 e a e
a
a e d
de d
d
da
d
de Fa a e
a
c a
d e b e

ga
ga
.

a
e de

da
a ce
d c
d
e

e de

d c

d

e

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,
Approuve e
d
ed

,

a de f a ce e
df
da
e de Fa a :

Organisme

a

a ed

de d

Montant de la contribution
attendue

ga

e de

d c

Taux (%)

Entente Oise-Aisne (Fonds propres)

25 000

50%

Région des Hauts-de-France

10 000

20%

FEDER régional des Hauts-de-France

15 000

30%

TOTAL

50 000

100%

Autorise le Président à solliciter auprès de la Région des Hauts-de-France et du FEDER
régional des Hauts-de-France une subvention, aux taux les meilleurs, et à signer toutes les
pièces relatives à cette demande.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:36 +0200
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020

Délibération n°20-35 e a e a

e e c
e a e e d acc
a
suite au dérasement des seuils à Hirson Convention de gestion

e e

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
Ac e
2019, a
a a
ed
a e de E e e O e-Aisne et financés à 100% par
A e ce de ea Se e-Normandie, les travaux de dérasement des seuils Pasteur et du seuil du
M
Ve
H
a
e 12 d ce b e 2019. Ce e
a
,d
ec
e
e
1,9
de
, e e
e e e de ab a continuité écologique et sédimentaire de la
e, a
a e e de ba e e b e e e
ea de ea e ca de c e
H
.
Les études préalables aux travaux ont révélé la présence de la Dorine à feuilles alternes, espèce
végétale protégée. E c
e ce, c
e
a
ec a d 22
e b e 2017,
a d ca a
d
a, a
a
e e d
a
a de
c
de
ce
e , E e e O e-A e d
c de , a ec a
ce
e d C
e vatoire Botanique
Na
a de Ba e e d C
e a e d e ace
a e de P ca d e,
a
e e
e de
mesures compensatoires.
L E e e e e a e, d e a , a e a a
de
e
de a ab e
a a
de
la Dorine à feuilles alternes sur les parcelles aux lieux-dits « Le Navary » et « Le Taillis » situées en
a
d e d M
Ve
H
, e da e a ,
a a
de
a
de D
e
les zones restaurées et, en amont, sur des parcelles favorables appartenant à la commune de SaintMichel, au lieu-dit « le Pré Patou ».
A
d
, a e
e e de ce
a ce e d
e a a
e a
e c
e
de
a e a a e de ba
e
e e e e d
e
a e a e : E e e Oise-Aisne, les
communes de Saint-M c e e d H
a
e eC
e a e d e ace a e de P ca d e. Le
ba
e
a e c
e a
d C
e a e. L E e e a ce a a a a
d
plan de gestion par le Conservatoire ainsi que les actions qui relèvent des mesures compensatoires et
d acc
a e e a
a a
e e
.

Ce e c
e
a d c
b ec de
e e e
e de
e e c
e a e e
d acc
a e e c
c
e a d a e e de
e
Pasteur et du seuil du Moulin Vert à
Hirson, et au-de , a a a
d ac
de
e a
, de e
e de a
a
de
e
naturels sur les parcelles ci-après désignées :
Commune

Lieu-dit

Parcelle
AY 105
AY 108
AY 110
BY 70
BY 226
BY 228
Total Hirson
BY 148

49a 50ca
13a 00ca
67a 15ca
12a 90ca
59a 45ca
3a 25ca
2ha 05a 25ca
67a 40ca

ZD 2
ZD 12
Total Saint-Michel

2ha 72a 60 ca
1ha 97a 70ca
4ha 70a 30ca

Le Navary

Hirson

Le Taillis

SaintMichel

Le Taillis (salle
Michel Carpentier)
Le Pré Patou
Le Grand Jardin

Type de maîtrise
foncière

Superficie

Bail
emphytéotique

Convention
da
a ce
Bail
emphytéotique

VU :
Vu la délibération n°16-14 de E e e O e-Aisne du 11 mai 2016 relative à
e
ed e
a
a
de a e e
a
e e
a a
ed
e e e a a c ce a e
dérasement des seuils Pasteur et Moulin Vert ;
Le a
de e e d
ed C
e a
a de a
ec
de a a e e da e de
21 septembre 2016 et 27 février 2017 ;
La
ec a a
a e a a de d a e e e da e d 22
e b e 2017 (DIG,
a
a
ee d
a
e dc
de de
c
de
ce
e );
La
ec a c
e a e autorisant les travaux de dérasement en date du 19
décembre 2019 ;
Le projet de convention relative au partenariat pour la préservation, la gestion et la
a
a
de
e
de de ab d d G a d
e
e c
e dH
e
Saint-Michel (02), ci-annexée.
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve la convention de partenariat pour la préservation, la gestion et la valorisation de
e
de de ab d d G a d
e c
e dH
e de Sa -Michel, dans
b ec
de
e e e
e e
e e c
e a e e d acc
a e e
consécutives au dérasement des seuils Pasteur et du seuil du Moulin Vert ;
Autorise le Président à signer la convention de partenariat, ci-annexée.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:18 +0200
Ref:20200624_113251_1-1-O
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Saint-Michel
en
Thiérache

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA PRESERVATION, LA GESTION ET
LA VALORISATION DE ZONES HUMIDES DES ABORDS DU GLAND (HIRSON /
SAINT-MICHEL, AISNE)
2020-2049

Convention entre les soussignés :
L En en e Oise-Aisne, syndicat mixte, établissement public territorial de bassin, dont le siège est
situé 11 cours Guynemer, 60200 COMPIEGNE représenté par son Président, Monsieur Gérard
SEMBILLE,
Autorisé à l’effet des présentes suivant délibération du Comité syndical en date du 23 juin 2020,
Désigné ci-après par l’appellation « l’Entente Oise-Aisne » ;
La commune d Hi n,
Représentée par Monsieur Jean-Jacques THOMAS, agissant en sa qualité de Maire de ladite
commune,
Autorisé à l’effet des présentes suivant délibération du Conseil Municipal de ladite commune en date
du 27 février 2020,
Désigné ci-après par l’appellation « la Commune d’Hirson »
La commune de Saint-Michel,
Représentée par Monsieur Thierry VERDAVAINE, agissant en sa qualité de Maire de ladite commune,
Autorisé à l’effet des présentes suivant délibération du Conseil Municipal de ladite commune en date
du 7 mars 2020,
Désigné ci-après par l’appellation « la Commune de Saint-Michel »
Le C n e a i e d e aces naturels de Picardie dont le Siège social est à Amiens, 1 place Ginkgo
Village Oasis, 80044 AMIENS CEDEX 1, déclaré en Préfecture de la Somme depuis le 8 août 1989
(dossier n° / 10 0, association référencée W 0 000 0 ) et agréé au titre de l’Article L. 414-11 du
Code de l’environnement : agrément Etat / Région en date du 6 juillet 2012.
Représenté par son Président, Monsieur Christophe LEPINE,
Autorisé à l’effet des présentes suivant une décision écrite du Conseil d’administration du 14 mars
2020,
Désigné ci-après par l’appellation « le Conservatoire »

Préambule
l’Entente Oise Aisne a été maitre d’ouvrage de l’arasement de deux seuils sur la Gland, le seuil
Pasteur et le seuil du Moulin vert, dans l’objectif de rétablir la continuité écologique et sédimentaire
et l’écoulement des eaux. Ces travaux d’arasement ont été achevés en 01 . L’arasement du seuil du
Moulin vert a donné lieu à une demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées,
notamment pour une population de Dorine à feuilles alterne, (Chrysosplenium alternifolium). Un
arrêté préfectoral portant déclaration d’intérêt général, autorisation unique et dérogation à la
destruction d’espèces protégées a été délivré à l’Entente Oise-Aisne le 22 novembre 2017.
Conformément à cet arrêté, l’Entente Oise-Aisne a procédé avec l’appui scientifique du
Conservatoire botanique national de Bailleul à la restauration de zones humides favorables à la
Dorine à feuilles alternes sur la parcelle AY 110 située en amont du seuil du Moulin vert et à la
translocation de populations de Dorine au sein de ces zones restaurées et sur des secteurs favorables
situés en amont sur des parcelles propriétés de la commune de Saint-Michel. Parallèlement,
l’Entente Oise-Aisne a confié en 2019 au Conservatoire d’espaces naturels de Picardie,
conformément au dispositions de l’arrêté précité, le soin de préciser au-delà de la parcelle AY 110,
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les secteurs les plus favorables à la mise en place de mesures de restauration et de gestion
conservatoire de zones humides, notamment en précisant les potentialités d’actions sur les parcelles
communales d’Hirson situées en amont du seuil du Moulin vert et sur les parcelles de la commune de
Saint-Michel située au lieu-dit « le Pré Patou ». Ce travail d’analyse à permis de définir les secteurs
sur lesquels il apparait pertinent de mettre en place une gestion conservatoire à long terme.

Il est ainsi convenu ce qui suit :
Article 1 Objet
La présente convention a pour objet d’établir des modalités de partenariat entre l’Entente OiseAisne, les communes d’Hirson et de Saint-Michel et le Conservatoire afin de permettre la mise en
œuvre de mesures compensatoires et d’accompagnement liées à l’arasement des seuils Pasteur et
du Moulin vert et au-delà de ces mesures de permettre la réalisation d’actions d’études, de
préservation, de gestion et de valorisation des milieux naturels sur les parcelles ci-après désignées.

Article 2 Pé imè e d a

lica i n de la c n en i n

Les parcelles concernées par la présente convention sont cadastrées comme suit :
Commune

Lieu-dit
Le Navary

Hirson

Le Taillis

Parcelle

Superficie

AY 105
AY 108
AY 110
BY 70
BY 226
BY 228

49a 50ca
13a 00ca
67a 15ca
12a 90ca
59a 45ca
3a 25ca
2ha 05a 25ca
67a 40ca

Total

Saint-Michel

Le Taillis (salle
Michel Carpentier)

BY 148

Le Pré Patou
Le Grand Jardin
Total Saint-Michel

ZD 2
ZD 12

2ha 72a 60 ca
1ha 97a 70ca
4ha 70a 30ca

Type de maîtrise
foncière
Bail emphytéotique

Convention
d’assistance
Bail emphytéotique

Il est noté que selon l’intérêt du patrimoine naturel qui serait mis en évidence sur les parcelles AS 65
et 1 récemment acquises par la commune d’Hirson, ou sur toutes autres parcelles des communes
d’Hirson ou de Saint-Michel, des parcelles pourront être ajoutées à la convention par avenant.

Article 3 Engagements des signataires
Les signataires de la présente convention s’engagent à rechercher ensemble sur les parcelles
précitées les moyens de prendre en compte l’existence du patrimoine naturel, de participer à sa
conservation, sa gestion et sa valorisation dans le respect des différents usages présents sur les sites.
Plus précisément,
La commune d’Hirson s’engage à :
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Renforcer la préservation à long terme du patrimoine naturel des parcelles AY 105, 108 et
110 et BY 70, 226 et
en signant dans un délai d’un an suivant la signature de la présente,
un bail emphytéotique de ans au profit du Conservatoire d’espaces naturels,
Permettre l’accès au Conservatoire des parcelles BY 148 afin que celui-ci puisse y réaliser des
inventaires et faire des préconisations de gestion pour améliorer la qualité biologique de la
parcelle ;
Suivre en fonction de ses moyens d’intervention, les recommandations émises par le
Conservatoire pour l’amélioration de la qualité biologique des parcelles objet de la
convention ;
Informer le Conservatoire de tout projet pouvant modifier la répartition et l’état du
patrimoine naturel sur les parcelles, afin que le Conservatoire puisse lui apporter des conseils
et recommandations pour la prise en compte des enjeux de patrimoine naturel dans la mise
en œuvre de ces projets ;
Rechercher en collaboration avec la Conservatoire et l’exploitant de la parcelle AY 10 le
maintien et l’amélioration de pratiques d’exploitation favorables à la préservation du
patrimoine naturel de la prairie ;
Réfléchir en concertation avec les signataires de la convention et les différents acteurs locaux
à des projets de valorisation des sites (sorties nature grand public, sorties scolaires…) ;
Permettre la promotion des bons résultats obtenus sur l’amélioration du patrimoine naturel
des parcelles ;
Désigner un représentant pour participer au comité de gestion des sites.
La commune de Saint-Michel s’engage à :
A renforcer la préservation à long terme du patrimoine naturel des parcelles ZD 2 et 12 en
signant dans un délai d’un an suivant la signature de la présente, un bail emphytéotique de
ans au profit du Conservatoire d’espaces naturels,
Suivre en fonction de ses moyens d’intervention, les recommandations émises par le
Conservatoire pour l’amélioration de la qualité biologique de ces parcelles ;
Informer le Conservatoire de tout projet pouvant modifier la répartition et l’état du
patrimoine naturel sur les parcelles, afin que le Conservatoire puisse lui apporter des conseils
et recommandations pour la prise en compte des enjeux de patrimoine naturel dans la mise
en œuvre de ces projets ;
Communiquer, en collaboration avec le Conservatoire, auprès des usagers des parcelles sur
les enjeux et la sensibilité liés au patrimoine naturel présent sur les parcelles,
Réfléchir en concertation avec les signataires de la convention et les différents acteurs locaux
à des projets de valorisation des sites (sorties nature grand public, sorties scolaires…) ;
Permettre la promotion des bons résultats obtenus sur l’amélioration du patrimoine naturel
des parcelles ;
Désigner un représentant pour participer au comité de gestion du site.

L’Entente Oise-Aisne s’engage à :
Financer les plans de gestion écologiques des parcelles et leurs renouvellements ;
Financer les actions prévues au plan de gestion des sites qui relèvent des mesures
compensatoire et d’accompagnement relatifs aux dérasements des seuils Pasteur et du
Moulin vert, notamment les actions citées à l’article 10 de l’arrêté de dérogation à la
destruction d’espèces protégées ;
Favoriser les rencontres en tous les acteurs concernés par la gestion et la valorisation des
parcelles citées à l’article ;
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Informer le Conservatoire de tout projet dont elle a connaissance pouvant modifier la
répartition et l’état du patrimoine naturel sur les sites, afin que le Conservatoire puisse lui
apporter des conseils et recommandations ;
Prendre en charge les frais de signature des baux emphytéotiques et les taxes foncières
annuelles liées à ces parcelles ;
Réfléchir en concertation avec les signataires de la convention et les différents acteurs locaux
à des projets de valorisation du site (sorties nature, sorties scolaires) ;
Organiser et animer avec le Conservatoire les comités de suivi des sites ;
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie s’engage, en fonction des moyens humains et
financiers dont il pourra bénéficier pour cela, à :
Coordonner, en étroite concertation avec l’Entente Oise-Aisne, les communes d’Hirson et de
Saint-Michel et les usagers, la gestion écologique des sites, en mobilisant son expérience de
gestionnaire d’espaces naturels reconnue notamment par son agrément Etat/Région en tant
que Conservatoire régional d’espaces naturels.
Fournir un plan de gestion des sites cités à l’article . Ce document prendra la forme d’un
état écologique du site actualisé suite aux travaux (inventaire des habitats, espèces
faunistiques et floristiques, cartographie) et d’un plan d’action pour le maintien et la
restauration des habitats des espèces visées par l’arrêté de dérogation et plus globalement
pour le maintien et la restauration de l’ensemble du patrimoine naturel et la bonne
fonctionnalité des zones humides.
Apporter à l’Entente Oise-Aisne un accompagnement scientifique et technique pour la mise
en œuvre et le suivi des actions prévues au plan de gestion des sites ;
Transmettre régulièrement aux signataires de la présente un rapport d’activité des actions et
des suivis menés sur les sites, notamment en respectant les fréquences et préconisations de
suivi de l’arrêté de dérogation relatives aux espèces protégées et espèces envahissantes,
Rechercher avec l’Entente Oise-Aisne et les communes d’Hirson et Saint-Michel des synergies
d’actions avec tous les acteurs susceptibles de mener des actions visées au plan de gestion
(CBNBL, CPIE des Pays de l’Aisne, SIABOA, éleveurs locaux…) ;
Permettre aux différents acteurs du territoire de menées des actions de sensibilisation et
pédagogiques sur les parcelles où il sera emphytéote dans la mesure où le Conservatoire
aura été informé au moins deux mois à l’avance, que ces actions ne soient pas incompatibles
avec les objectifs de préservation des habitats et espèces et que les structures organisatrices
de ces actions aient données toutes les garanties d’assurances liées à ces actions ;
Promouvoir, en étroite collaboration avec les signataires de la convention, les actions
réalisées en cas de constatations de bons résultats.

Article 4 : Fonctionnement
Article 4.1 : Comité de suivi
En application de la présente convention, un comité de suivi sera mis en place. Ce comité réunira les
représentants de chacune des parties signataires, des représentants des services de l’Etat et des
potentiels autres financeurs des opérations (AESN, Région Hauts de France, Conseil départemental
de l’Aisne…), le CPIE des Pays de l’Aisne, le SIABOA, la Fédération départementale de pêche et de
protection du milieu aquatique de l’Aisne, et pourra en fonction des souhaits des cosignataires,
réunir également d’autres représentants des usagers et des acteurs locaux. Le comité de suivi est
accueilli alternativement par les communes d’Hirson et de Saint-Michel. Il est coanimé par l’Entente
Oise-Aisne et le Conservatoire.
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Article 4.2 Définition et portage des opérations
Le Conservatoire proposera un plan de gestion écologique sur la base des éléments présents et des
potentialités de restauration du patrimoine naturel identifié sur les parcelles. Sur la base de ces
objectifs, l’Entente Oise-Aisne, les communes d’Hirson et de Saint-Michel et le Conservatoire
conviendront, d’un commun accord et en concertation avec les usagers locaux, des actions de
gestion à retenir et de leurs modalités de mise en œuvre.
En fonction des types d’opérations à réaliser (restauration, entretien, valorisation, équipements pour
l’accueil du public…), de leur nature (mesures compensatoires, d’accompagnement, autres…) et des
moyens techniques, humains et financiers mobilisables par les uns et les autres, les signataires
conviendront, d’un commun accord, du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre le plus pertinent pour
la réalisation de ces travaux.
Il pourra être également organisé en partenariat avec les communes et les acteurs locaux (CPIE…) des
chantiers nature ouverts au grand public et bénévoles souhaitant participer à la gestion des sites.

Article 5 Conditions financières
L’ensemble des opérations liées à la mise en œuvre des mesures compensatoires et
d’accompagnement sera pris en charge financièrement par l’Entente Oise-Aisne. Des conventions
financières annuelles ou pluriannuelles d’application seront notamment signées entre l’Entente Oise
et Aisne et le Conservatoire d’espaces naturels pour la mise en œuvre du programme d’action fixé en
commun.
Pour des actions qui iraient au-delà de ces mesures, il sera convenu entre les signataires du maitre
d’ouvrage le plus pertinent et il pourra être recherché des sources de financements complémentaires
(collectivités locales, AESN, CRHdF, CD0 …).

Article 6 - Responsabilité
La bonne mise en œuvre des prescriptions des mesures compensatoires et de suivi de l’arrêté de
dérogation à l’arasement des seuils relève de la responsabilité de l’Entente Oise-Aisne. Le cas
échéant, le Conservatoire d’espaces naturels avertira l’Entente Oise-Aisne de toutes difficultés
rencontrées pour la part des actions qui lui sera confiée dans le cadre de cette mise en œuvre.
L’Entente Oise-Aisne et le Conservatoire conviendront alors des actions correctrices à apporter.
L’ensemble des signataires s’assurera d’être couvert par les polices d’assurance nécessaires à leurs
diverses obligations et à la mise en œuvre des actions qu’ils porteront.

Article 7 Durée et résiliation
Les actions engagées au travers de cette convention visent à assurer la restauration et la
préservation des habitats naturels et habitats d’espèces à long terme. Elle est ainsi convenue pour
une durée de 30 ans à compter de la date de signature par toutes les parties. A son échéance, elle
fera l’objet d’une évaluation et sera reconduite selon les mêmes modalités ou selon des modalités
adaptées dans le but de pérenniser les résultats obtenus.
En cas de raison de force majeure pour laquelle l’un des signataires ne pourrait donner suite à ses
engagements et se verrait dans l’obligation de dénoncer sa participation à la convention, il en
avertira dans les plus brefs délais les autres signataires. Les cosignataires étudieront alors toutes
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nouvelles dispositions pouvant être mises en place afin de pérenniser les actions en cours et
programmées.

Article 8 Transfert du contrat
Le présent contrat est susceptible d’être transféré de plein droit, notamment par voie de fusion, à
tout Conservatoire d’espaces naturels, membre du réseau de la FCEN (Fédération des Conservatoires
d’espaces naturels), et dont le ressort géographique relève du territoire administratif où se trouve le
site.

Article 9 Informations, retombées
Le bénéfice moral lié aux opérations qui découlent de la mise en œuvre de cette convention est à
porter au crédit des différents signataires et des partenaires financiers soutenant ces opérations.

Article 10 Liste des pièces annexées à la présente convention
Carte de localisation du périmètre d’application de la convention

Fait en quatre exemplaires
* Mention manuscrite "lu et approuvé" et signature.
La commune d’Hirson, le maire

La commune de Saint-Michel, le maire

A
le
Monsieur Jean-Jacques THOMAS
L’Entente Oise-Aisne, le Président

A
le
Monsieur Thierry VERDAVAINE
Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie,
le Président

A
le
Monsieur Gérard SEMBILLE

A
le
Monsieur Christophe LEPINE
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-36 relative aux modalités du télétravail
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
Le télétravail dans les collectivités est permis et encadré par le Décret n°2016–151 du 11 février 2016.
Sous réserve que tout ou partie du travail d’un agent soit possible sous forme de télétravail, et sur la
base du volontariat, le service peut organiser le télétravail moyennant des modalités à préciser,
conformément au décret cité.
Après 55 jours de confinement dus à la crise de la COVID–19 puis au déconfinement progressif en
vigueur depuis le 11 mai qui invite à privilégier le télétravail lorsqu’il est possible, l’expérience a été
plutôt positive en ce sens que l’activité, à l’exception notoire des déplacements sur sites (hors
pannes), des réunions en extérieur et des chantiers en cours, a pu continuer à un niveau satisfaisant
au regard de l’ampleur de la crise sanitaire et de la paralysie générale du pays.
Ainsi, et en-dehors de tout contexte de crise, il apparaît pertinent d’installer le télétravail dans la
collectivité pour améliorer la qualité de vie des agents volontaires lorsqu’ils sont notamment concernés
par un temps de transport significatif pour se rendre dans les locaux de l’Entente, et réduire les
émissions des transports individuels.
VU :
Le Décret °2016–151 du 11 février 2016 ;
L’avis du Comité technique de l’Aisne du 8 juin 2020 ;
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve l’installation du télétravail dans la collectivité comme suit.
Les agents concernés sont les agents titulaires et non-titulaires de droit public.

Le Décret demande d’apporter des précisions sur neufs points :
1/ Les activités éligibles au télétravail ;
> Tout travail de bureau compatible est éligible. L’activité de chaque agent est prioritaire sur l’accès au
télétravail : l’agent ne peut télétravailler aux jours envisagés que s’il n’a pas de contraintes de
participation présentielle à l’agenda : réunions où la visioconférence n’est pas prévue, les sorties de
terrain, le suivi de chantiers etc.
Chaque chef de service apprécie dans le détail les missions éligibles.
2/ La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par
l’administration pour l’exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont
disponibles et leurs équipements ;
> Pas de locaux mis à disposition.
3/ Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des
données ;
> L’Entente Oise Aisne met à disposition de chaque agent :
a) du matériel informatique portable en quantité limitée, accessible sur réservation. La priorité de
réservation du matériel est donnée aux besoins de participations à des réunions (utilisation
pour rétroprojection ou prise de notes en séance).
b) à défaut, ou par choix de l’agent, celui-ci peut utiliser son ordinateur domestique plutôt que
l’un de ceux mis à disposition par l’employeur.
Dans les deux cas, l’agent a alors accès aux outils mis à disposition par l’Entente Oise Aisne, à savoir
:
— une messagerie synchronisée sous le protocole IMAP ou accessible sur un portail web,
— un accès à ses fichiers par l’utilisation d’un cloud,
— une licence d’un pack bureautique (traitement de texte, tableur etc.).
Si l’agent utilise son matériel domestique en télétravail, celui-ci doit remplir les conditions suivantes :
— en vue de sécuriser l’accès aux fichiers et aux messages, l’accès à l’ordinateur domestique doit
disposer de sessions individuelles protégées par un mot de passe de session.
— l’ordinateur domestique doit disposer d’un antivirus à mise à jour au moins quotidienne.
Dans tous les cas (utilisation du matériel portable de l’Entente Oise Aisne ou utilisation de l’ordinateur
domestique), les prescriptions suivantes doivent être appliquées :
— l’accès à internet doit se faire par un accès sécurisé à l’exclusion de réseaux wifi ouverts.
— le débit de l’accès internet doit être compatible avec l’usage du cloud et de la visioconférence.
4/ Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ;
> Le temps de travail est identique à celui d’une journée au bureau et comprend donc 8 heures (7
heures le vendredi). Les plages horaires travaillées sont fixées en accord entre l’agent et le chef de
service. Chaque agent en télétravail mentionne sur son agenda partagé ladite plage horaire.

L’agent doit disposer d’un poste de travail à son domicile dont l’ergonomie est compatible avec les
préconisations de la médecine de travail. Si l’agent n’est pas seul à son domicile, le poste de travail
doit se situer dans une pièce séparée des autres occupants et sources de bruit et perturbations de
l’attention (télévision, cuisine, etc.).
5/ Les modalités d’accès des institutions compétentes sur le lieu d’exercice du télétravail afin de
s’assurer de la bonne application des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité ;
> Les dispositions énumérées au point 4/ sont déclaratives. Toutefois l’autorité territoriale peut
solliciter une visite du médecin du travail avec l’accord de l’agent.
6/ Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ;
> Chaque chef de service définit et contrôle le travail réalisé par l’agent en télétravail. Il peut
demander des comptes à la journée. L’agent en télétravail qui ne serait ponctuellement pas joignable
doit s’en expliquer.
En cas de manquement, il sera fait application de l’article 5 du décret susvisé.
7/ Les modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice
du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi
que de la maintenance de ceux-ci ;
Matériel informatique : l’Entente Oise Aisne met à disposition du matériel informatique portable. Elle
ne participe donc pas aux frais d’équipement des agents en télétravail.
Le choix par les agents de l’utilisation de leur propre ordinateur domestique se fait à leur propre
charge et sous leur entière responsabilité.
Les agents ayant usuellement un abonnement internet domestique et une solution de téléphonie,
l’Entente Oise Aisne ne prend pas en charge les coûts d’abonnement internet ni de téléphonie (hors
smartphone professionnel).
Lorsque les agents font le choix d’utiliser leur ordinateur domestique plutôt que l’un de ceux fournis
par l’employeur, l’Entente Oise Aisne ne prend pas en charge les frais d’acquisition ou de
renouvellement, de maintenance ou de réparation des équipements informatiques personnels.
Logiciels et applications : L’Entente Oise Aisne prend à sa charge les coûts de messagerie, cloud et
pack bureautique.
Lorsque les agents font le choix d’utiliser leur ordinateur domestique, l’Entente Oise Aisne ne prend
pas d’autres coûts en charge, notamment pas de licences de logiciels divers (SIG, logiciel de gestion
de bases de données, antivirus etc.).
Imprimantes et consommables : L’Entente Oise Aisne ne prend pas à sa charge les coûts
d’acquisition ou de renouvellement de périphériques de type imprimante, scanner ou autres ni le coût
de leurs fournitures (cartouches, papier etc.).
Abonnements téléphonique et Internet : Les agents ayant usuellement un abonnement internet
domestique et une solution de téléphonie, l’Entente Oise Aisne ne prend pas en charge les coûts
d’abonnement internet ni de téléphonie (hors smartphone professionnel).
8/ Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail ;
> sans objet
9/ La durée de l’autorisation mentionnée à l’article 5 si elle est inférieure à un an.
> sans objet

Par ailleurs, il est fait application des dispositions additionnelles suivantes :
— Au vu de la place du travail collaboratif dans les services et de nombreuses contraintes de
déplacement de la plupart des agents, le nombre de jours de télétravail est plafonné à 2 jours par
semaine non mensualisables.
— L’agent intéressé par le télétravail formule une demande par écrit à son supérieur hiérarchique, qui
précise la nature des tâches concernées, le nombre de jours hebdomadaires sollicités (article 5 du
décret susvisé) et atteste de la conformité de ses installations domestiques aux prescriptions des
articles 3 et 4 ci-dessus.
— Le chef de service apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et
l’intérêt du service. L’autorité territoriale apprécie la conformité des installations aux spécifications
techniques précisées par l’employeur (article 5 du décret susvisé).
— Le dispositif fait l’objet d’une période d’essai de deux mois pour chaque agent, qui permet de
s’assurer de la bonne exécution des dispositions et de l’efficacité du télétravail.
— Chaque chef de service organise le télétravail au sein de l’effectif de son service en prévoyant,
notamment, des temps d’échange en présentiel le cas échéant. Dès lors et par commodité, le(s)
jour(s) de télétravail peu(ven)t être flottants au sein de chaque semaine pour s’adapter aux contraintes
de participations à des réunions y compris internes à la collectivité, des visites de terrain etc.
— L’agent en télétravail est joignable par téléphone pendant les plages horaires consacrées, soit sur
son smartphone professionnel, soit par renvoi de sa ligne professionnelle sur son téléphone
personnel.
— Les fichiers et données stockées sur l’ordinateur domestique de l’agent restent la propriété de la
collectivité. En cas de départ de l’agent ou de changement d’ordinateur domestique, l’agent s’engage
à supprimer toute trace desdits fichiers et données sur celui-ci.
— Le télétravail fait l’objet d’un bilan annuel présenté au comité technique compétent (article 9 du
décret susvisé).
Les modalités prennent effet à la date de publication de la présente délibération.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:23 +0200
Ref:20200624_113330_1-1-O
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-37 relative au RIFSEEP des ingénieurs
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
VU :
–
–
–
–
–
–
–
–
–

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
et notamment son article 20 ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment son article 88 ;
le décret n° 91-875 d 6 e e b e 1991
df
a
ca
d
e e a
a
de a c e 88 de a loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la Fonction
P b
edEa ;
le décret n°2015-661 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire dans la fonction
publique territoriale ;
la délibération 16 57 d 7 d ce b e 2016 de E e e O e A e
a a e RIFSEEP
dans la collectivité ;
la délibération 00 30 d 4 c b e 2000 de E e e O e A e
a a
e
e
indemnitai e
e cad e d e
de
e .

Le

e de
a e e a c
e de f
fe
e (RIFSEEP)
e
ace
fonction publique territoriale. Il se compose :
-

d e de
d
c
e
de servir (CI).

Le RIFSEEP e
-

b

ea
de
e

e

f

c
a f

c
,a
a e e a c

, de
c

b

, de e e e e de e a e e
e de E a e
a
ab e
a

e
e de e

e e e (IFSE) ;
a e e
fe

e e de a

a

e

e b e des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis :

les indemnités pour travail de nuit, dimanche ou jour férié,
les indemnités pour travail supplémentaire ou astreintes.

Par délibération n°16 57 d 7 d ce b e 2016, e C
e d ad
a
de E e e O e A e a
instauré le RIFSEEP pour tous les grades de la fonction publique territoriale des filières administrative
et technique, hormis pour la catégorie A de la filière technique pour laquelle les arrêtés fixant les
af d a
e
a e t pas parus. Puis par délibération n°19 54 du 28 novembre 2019, le Comité
d ca de E e e a e d e
e a cad e d e
de
e
e c ef. Se e cad e
de
de
e
eb
f c e a d RIFSEEP.
Par décret n°2020-182 du 27 févr e 2020, E a a
c
e c e
da ce e e cad e
de
, e a e
a e ce e cad e d e
de
e
e
a e ce de
e
de a a
b c de E a .
J
a
, Le
e
b
f c a e de
de
cifique de service et de la prime de service
et de rendement instaurées par la délibération 00 30 du 4 octobre 2000. Le RIFSEEP se substitue à
ces deux primes.
I.

Bénéficiaires

Le RIFSEEP e
a
a e de e ce de E e e O e A e
e cad e d e
de
ingénieurs territoriaux à compter du 1er juillet 2020. La prime sera versée aux fonctionnaires
a a e e
a e a
a a e
a e de d
b c e e a de ce cad e d e
.
II.

Répartition

Par similitude avec la délibération 16 57 de E e e O e A e, e
a
a
cab e a a e
de la collectivité sont fixés dans la limite des plafonds prévus précisés par arrêté ministériel et répartis
comme suit : IFSE 40%, CI 60%.
III.

Montants de référence (IFSE)

Le cad e d e
de
e
ab
e de e e e

e

e
e

Ingénieurs territoriaux
Groupe

Emplois

Groupe 1

Directeur

Groupe 2

Chef de service

Groupe 3

Autres postes

a

e
a

e
e e

de f c
e a e
e

a
e

e
ee

ea
.

de

Par similitude avec la délibération 16 57 de E e e O e A
IFSE e
ab c
e
:

e, e pourcentage de répartition de

Critères / Catégories
Encadrement,
conception

A

coordination,

pilotage

et

35%

Technicité, expertise et qualification
S
poste

a c

e e de

a
-

fa

be d

d

e a e

e

ea de e
ab
da
e e c ce de e

f
b a

e

a

a

e a

, e

a

ea d e
.

a

a

e

Part li e

e ea e

e

e

l engagement professionnel et

I e
da b e d d e e e
base et pouvant varier de 0 à 100%.

a

e e e

a ba e d

e

e

e:

e ca de c a e e de f c
de
;
e ca de c a e e de ade
de cad e d e
a
e d e
a a ce e de ade
de a
a
e a
ed
c c
;
a
e
a ea e f c
de e
e ce ac
e a a e .

La a f c
e e de a
annuel individuel attribué.
IV.

de

5%

La a f c
e e e
a e e
sujétions auxquelles les agents sont c
Ce

60%

, d

d

e du montant

la mani re de ser ir (CI)

a e

c eff c e

de

ea

a

Ce c eff c e
ead e
a de
a de
a a
fe
e e e
suivantes, reprises par similitude avec la délibération 16 57 de E e e O e A e :

a
e

Groupes A1, A2 :
Critères d'appréciation

Note

Manière de servir, respect des consignes

_sur 10

Atteinte des objectifs

_sur 10

Assiduité, motivation, investissement personnel, autonomie

_sur 10

Force de proposition

_sur 10

Représentation de la collectivité et qualités relationnelles

_sur 10

Capacité d'encadrement

_sur 10

TOTAL

_sur 60

POURCENTAGE

X%

da

de

Groupe A3 :
Critères d'appréciation

Note

Manière de servir, respect des consignes

_sur 10

Atteinte des objectifs

_sur 10

Assiduité, motivation, investissement personnel, autonomie

_sur 10

Force de proposition

_sur 10

Représentation de la collectivité et qualités relationnelles

_sur 10

Technicité, expertise

_sur 10

TOTAL

_sur 60

POURCENTAGE

X%

La part liée à la manière de servir sera versée mensuellement.
V.

Modulations individuelles

Le
a
de IFSE e d CI e
a
, da
e
e c d
les agents à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.
Le a

b

d d e e fe

be d

a

de a

e

e e a e e ,

a e.

E ca de c
a ad e
ae
, e
e de
a e
e a e e
e c
de
congés de longue maladie, des congés de longue durée et des congés de grave maladie pour
lesquels le régime indemnitaire ne peut être maintenu.
Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

l unanimit ,

Instaure e
e de f c
, de
,de e ee de a e e
fe
e
versée selon les modalités définies ci-dessus.
Autorise le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre
des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:53:27 +0200
Ref:20200624_113414_1-1-O
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 23 juin 2020
Délibération n°20-38 ela i e

la

e i d
e d i g ie

edi g
i ci al

ie

e

la c a i

d

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
Mme Dominique ARNOULD ; M. Joël BOUCHEZ ; M. Jean-Marc BRIOIS ; M. Bernard BRONCHAIN ;
M. Eric DE VALROGER ; M. Hervé GIRARD ; M. Jean-Noël GUESNIER ; M. Jean-François
LAMORLETTE ; Mme Annick LEFEBVRE ; M. Christian MAURER ; Mme Monique MERIZIO ; Mme
Arlette PALANSON ; M. Christian PONSIGNON ; M. Gérard SEIMBILLE ; M. Julien SIMEON ; M.
Jean-Jacques THOMAS ; M. Frédérick TOURNERET ; Mme Caroline VARLET ;
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 4
M. Jean-Pierre BEQUET ; M. Jean-Jacques DAUBRESSE ; Mme Agnès MERCIER ; M. Franck
SUPERBI ;
TITULAIRES MUNIS D UN POUVOIR DE VOTE : 4
Mme Dominique ARNOULD a reçu pouvoir de M. Renaud AVERLY ;
M. Joël BOUCHEZ a reçu pouvoir de M. Patrick PELLETIER ;
M. Gérard SEIMBILLE a reçu pouvoir de M. Daniel DESSE ;
Mme Caroline VARLET a reçu pouvoir de Mme Bernadette VANNOBEL ;
Nombre total de délégués : 49
Quorum : 17
Nombre de délégués présents : 22
Nombre de suffrages : 26
La di ec ice de l a
ia
e i i e e i lai e d g ade d i g ie . Elle cc e de f
e
chef de service depuis le 1 j ille 2014. Elle em li le c di i
d a cie e
e
b
ficie d
a a ceme de g ade effe d 1 novembre 2020.

ci

de
i

ie

e la

VU :
l a i fa able d CT d 9 ma
cr a i d
e d i g ie

2020 c
i ci al,

ce a

la

e

i

d

e di g

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

,

Approuve :
e

La
e i
d
e d i g ie
em c m le
a i
c m e d 1 novembre
2020 ;
e
La c a i
d
em l i e ma e d i g ie principal à temps complet à compter du 1
emb e 2020, e cha ge de la di ec i de l a
ia
e i ie .
A ce i e, ce em l i e a cc
a
f ci
ai e a a e a a cad e d em l i de
ingénieurs.
La rémunération et le déroulement de la car i e c e
d
a cad e d em l i c ce .
Il sera fait application du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité.

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans les conditions
e
l a icle 3-3 de la loi n° 84-53 d 26 ja ie 1984. Da ce ca , l age
i lai e
e a ec
a
c
a d e d e ma imale de 3 a
e
elable a ec d c i
e e e. La
m
ai
e a fi e
l chelle aff e e de la g ille i diciai e de
ingénieurs principaux.
Le i ea de ec eme c e
d
BAC + 5 e h d a li e, h d l gie, i
e
naturels, gestion des risques, génie civil, travaux publics ou géotechnique, avec 3 ans
de
ie ce. Le mi i
d
e
le il age de
je
l idi ciplinaires sur les
risques naturels.
e
La modification du tableau des emplois à compter du 1 novembre 2020.
e

ETAT DU PERSONNEL AU 1 novembre 2020

Grades ou emplois

Catégories

Effectifs pourvus
par un titulaire
au 23 juin 2020

Effectifs
autorisés

Effectifs pourvus
par un non-tit.
au 23 juin 2020

FILIERE ADMINISTRATIVE
Attaché

A

2

2

Adjoint administratif principal 1e classe

C

1

1

Adjoint administratif principal 2e classe

C

1

1

Adjoint administratif

C

2

2

Ingénieur en chef hors classe

A

1

1

Ingénieur principal

A

2

2*

Ingénieur

A

6

1

Technicien principal 1ère classe

B

1

1

Technicien

B

1

Adjoint technique

C

1

FILIERE TECHNIQUE

Total

5
1

non pourvu

18

11

Agents non titulaires
(emplois pourvus au 23 juin 2020)

Catégories

Secteur

Contrat

Ingénieur - chargé de mission PAPI

A

Technique

CCD 3 ans

Ingénieur - PAPI Verse

A

Technique

CDD 3 ans

Ingénieur - SIG

A

Technique

CDD 3 ans

Ingénieur - Ruissellement

A

Technique

CDD 3 ans

Technicien - maintenance des ouvrages

B

Technique

CDD 1 an

* dont 1 agent act ellement s r le grade d ing nie r
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public,
Le 23 juin 2020
JEAN MICHEL CORNET
2020.06.24 11:52:48 +0200
Ref:20200624_113527_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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