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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération

-verbal

n°22-01

de

la

séance

du 7 décembre 2021
TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
TITULAIRES MUNIS
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38
Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,
Approuve le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 ci-annexé.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le président
etMICHEL
par délégation,
JEAN
CORNET
Le

2022.02.02 09:36:13 +0100
Ref:20220202_090502_1-1-O
Directeur
des services
Signature
numérique
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Procès-verbal de la séance du Comité syndical du 7 décembre 2021
-Aisne se sont réunis le 7 décembre 2021 à
-Aisne.
TITULAIRES PRÉSENTS : 26
M. Olivier ANTY
Mme Dominique ARNOULD
M. Pascal BERTOLINI
Mme Martine BORGOO
Mme COMBE
M. Hubert COMPERE
M. Eric DE VALROGER
M. Philippe DUCAT
M. Patrick DUMON
M. Jérôme DUVERDIER
Mme Sabrina ECARD
M. Hervé GIRARD
M. Daniel GUEDRAS
Mme Chantal HENRIET
M. Grégory HUCHETTE
M. Dominique IGNASZAK
M. Jean-François LAMORLETTE
M. Jean-Luc PERAT
M. Christian PONSIGNON
M. Antoine SANTERO
M. Gérard SEIMBILLE
Mme Stéphanie SIMON
M. Jean-Jacques THOMAS
M. Morgan TOUBOUL
Mme Ophélie VAN ELSUWE
M. Jean-Philippe VAUTRIN

Conseiller

communautaire

de

la

Communauté

de

Conseillère départementale des Ardennes

Conseillère départementale de la Meuse
Conseiller communautaire de la Communauté
communes du Pays de la Serre

de

Conseiller communautaire de la Communauté de
communes Champagne Picarde
Communauté de communes Thiérache, Sambre et Oise

Conseiller communautaire de la Communauté de
communes du chemin des dames
Communauté de communes Senlis Sud Oise
Communauté de communes des crêtes préardennaises
Conseiller communautaire de la Communauté de
Communauté de communes de Chauny-Tergnier-La Fère
Conseiller départemental de la Meuse
Conseiller communautaire de la Communauté de
communes Sud Avesnois
Conseiller communautaire de la Communauté de
communes Argonne Meuse
forêts
Conseiller
communautaire
de
la
Communauté
omération de Cergy-Pontoise
Conseillère départementale des Ardennes
Président de la Communauté de communes des Trois
rivières
Conseiller communautaire de la Communauté de
communes de la
Conseiller départemental de la Meuse

SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2
Mme Arlette PALANSON
Mme Catherine CARPENTIER

Conseillère départementale de la Meuse
Communauté de communes du Vexin centre
:4

Mme ARNOULD a reçu un pouvoir de vote de M. DUGARD
M.LAMORLETTE a reçu un pouvoir de vote de Mme SINGLAIR
M. TOUBOUL a reçu un pouvoir de vote de Mme VILLECOURT
Mme ECARD a reçu un pouvoir de vote de Mme ETORE-MANIKA
AUTRES PERSONNES AYANT ASSISTÉ À LA SÉANCE : 8
Mme Jacqueline JEANNIN
Madame Pascale MERCIER
-Normandie
Mme Estelle BRAECKELAERE
M. Dominique MEREAUX
conseiller municipal de Guise
M. Jean-Michel CORNET
Entente Oise-Aisne
Mme Marjorie ANDRE
Entente Oise-Aisne
Mme Cécile STRIPPE
Entente Oise-Aisne
M. Khalid KENTAUI
Entente Oise-Aisne
Mme Virginie FOUILLIART
Entente Oise-Aisne
M. SEIMBILLE constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. Il signale la présence de
Mme JEANNIN, payeur départemental, de
, de
Mme Estelle BRAECKELAER
conseiller municipal de Guise. Les services sont représentés par Mmes Marjorie ANDRE,
Virginie FOUILLIART et Cécile STRIPPE, et MM. Jean-Michel CORNET et Khalid KENTAUI.
Il informe que Mme FOUILLIART a pris la succession de Julien LEROY et Mme STRIPPE succède
à Eric ROMMELFANGEN, toutes deux par mobilité interne. Il présente Khalid KENTAUI,
récemment arrivé dans les services, spécialisé en géotechnique
mettre en conformité et du projet de Longueil II.
Il informe que les dispositions relatives à la crise sanitaire ne permettaient pas de tenir le
présent comité syndical par visioconférence au moment de la convocation, aussi la session a
été maintenue en présentiel.
M. SEIMBI
occasion, premier vicenovembre. Notamment, la question des dommages agricoles induits par la crue de juillet 2021
pourrait mobiliser, et il a décliné cett
part des dommages que ses ouvrages génèrent lors des régulations. Il se dit pourtant prêt à
participer à des réflexions autour du principe de solidarité envers cette profession.
Le 26 novembre, il a a
protéger Appilly.
M. CORNET informe de sa visite sur Condé-sursignalé.

Il a aussi participé à une conférence des maires sur la Communauté de communes du Chemin
a aussi été reçu
par les élus de la Communauté de communes Val de Meuse Voie sacrée le 18 novembre, puis
par ceux de la Communauté de communes des Crêtes préardennaises et de la Communauté de
communes Argonne Meuse le 25 novembre.
Il a rencontré cinq riverains sur Flavigny-le-Grand-etété sinistrés lors de la crue de juillet. Après quelques explications sur le fonctionnement du
e répondre
de la Communauté de communes Champagne picarde.
M. PERAT
commune d
M. CORNET

iser. Quoi

Mme CARPENTIER signale des soucis similaires sur la commune de Grisy-les-Plâtres où des

Mme ANDRE

sur le secteur qui doit

captages.
Mme MERCIER
celles en perspective sur le bassin de la Serre. Les études qui visent à une amélioration de la

M. SEIMBILLE signale une modification au contenu de la délibération n°21 53 relative à la
DM2 et une délibération additionnelle n°21
e du
jour.
M. SEIMBILLE présente le projet de procès-verbal de la session du 12 octobre 2021. Faute de
demande de parole, il met la délibération n°21 48 relative au procès-verbal de ladite session
GOUVERNANCE
M. CORNET
Nonette. Il indique avoir reçu la candidature de M. GUEDRAS.
M. GUEDRAS se présente : il est adjoint au maire de Senlis et conseiller communautaire à la
Communauté de communes Senlis sud Oise.
M. SEIMBILLE
présidence de la Commission hydrographique Nonette. M.

GUEDRAS à la

M. CORNET rappelle que le Bureau est paritaire entre les
départementaux.
Mme VAN ELSUWE

M. SEIMBILLE

M. CORNET
M. SEIMBILLE fait un appel à candidatures. Mme COMBE, Mme ARNOULD, M. DUVERDIER,
M. IGNASZAK, M. COMPERE candidatent en tant que titulaires ; Mme VAN ELSUWE, M.
LAMORLETTE, Mme SIMON, M. GIRARD, M. THOMAS candidatent en tant que suppléants.
M. SEIMBILLE
té.
M. CORNET
Mme VAN ELSUWE
la Nonette.
M. TOUBOUL candidate à la suppléance auprès du CEPRI.
M. LAMORLETTE
et M. SEIMBILLE candidate pour la suppléance.

DEMAT en tant que titulaire

M.
M. THOMAS candidate pour la suppléance.
Mme BORGOO

M. SEIMBILLE cand
Mme COMBE
Faute de nouvelle candidature, M. SEIMBILLE met la délibération n°21
des représentants dans les organismes extérieurs au vote. Elle

M. CORNET présente le projet de révision des statuts qui intègre la possibilité de réaliser des
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 52 relative à la
OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES
Mme STRIPPE
réaffectation de la provision pour le financement du projet de Longueil II. Celle-ci a été
un
provision.
M. SEIMBILLE

er sensiblement, année après année,

ce qui pourrait donner lieu à des critiques sur le niveau des participations. Réciproquement, il
lissage apparaît comme la seule option financièrement tenable.
que celle-ci soit isolée dans le compte administratif.
M. THOMAS
décaissements conséquents.

era des

Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 53 relative à la DM2 au
M. SEIMBILLE
Mme STRIPPE

unt

s ouvrages est

Les recettes at
adhésions et des compétences transférées.
M. SEIMBILLE ajoute que le budget 2022 sera réalisé en intégrant le résultat 2021 par
anticipation.
M. DE VALROGER
collectivités

ts en matériel

incidences sur le budget.
M. CORNET
du premier confinement. Plusieurs agents en télétravail préfèrent utiliser leur matériel
risque ne porte que sur la réalisation des barrages
du PAPI Verse dont la consultation sera ouverte au second semestre 2022 pour des travaux sur
2022 et 2023.
1000
régulée, le fonds serait sensiblement amputé et devrait être reconstitué par des contributions
plus soutenues.
Mme STRIPPE présente la situation des autorisations de programme en cours.
M. SEIMBILLE
bénéficiaires.
Mme STRIPPE présente les investissements envisagés en 2022
travaux de réalisation des barrages du PAPI Verse. Quelques subventions sont encore
-sous-Marle. Plusieurs actions sont en

contre le ruissellement.
M. SEIMBILLE invite Mme MERCIER à soutenir financièrement les actions citées.
Mme MERCIER
des études, et les programmes doivent privilégier les infiltrations à la source et limiter les
des syndicats vont donner lieu prochainement à des travaux sur la Communauté de communes
des trois rivières.
M. SEIMBILLE

-vous avec Mme BLANC alors directrice

des travaux de lutte contre le ruissellement. Il regrette que la réalité soit tout autre. La difficulté
a
, notamment celles portées par
une intervention en Comité de bassin en ce sens
doivent être mises en r
M. COMPERE regrette que des dossiers de lutte contre le ruissellement, qui visent à protéger

Mme MERCIER répond que la révision du Xe programme avait permis, à partir de 2016 et
à la source en milieu urbain.
M. SEIMBILLE
premier devrait être de rassembler des financeurs sur des dossiers qui présentent un intérêt
manifesté par les collectivités qui ont transféré la compétence.
M. PERAT
agricoles sur la communauté de communes, conduisant à des coulées de boue, celle-ci a été
amenée à limiter les retournements de terres sur les parcelles pentues.
M. THOMAS invite chaque commission hydrographique à inventorier les bonnes pratiques

Mme STRIPPE

Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE
budgétaires. Le quitus e

signale des décaissements à venir

M. SEIMBILLE
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21
d
ACTIONS
M.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 56 relative au contrat de
prestatio
Mme ANDRE
ruissellement sur la commune de Jouy-leinduit que des eaux pluviales sont dorénavant collectées par ce bassin. Il convient de
eaux pluviales pour sanctuariser le volume dédié aux eaux ruissellement.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 57 relative à la
Mme ANDRE explique que la consultation pour les travaux de maîtrise des ruissellements sur
la commune de Bitry a conduit à des coûts supérieurs au plan de financement envisagé. Il
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 58 relative au plan de
financement du programme de lutte contre le ruissellement sur Bitry au vote. Elle est adoptée
Mme ANDRE
département de la Meuse.

;
signataire au titre de ses actions sur le ruissellement dans le

Mme MERCIER
2022.

es aides en mars

Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 59 relative au CTEC
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE
M. CORNET
dorénavant assurée par Mme POIX nouvellement recrutée. Il propose de consacrer le poste
adhésions, concertation sur les projets).

M. SEIMBILLE
collectivités membres, ce qui représente une charge certaine.
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 60 relative à la
M. CORNET informe que les payes sont élaborées historiquement par le Centre de gestion de
la fonction publique territoriale de l
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21 61 relative à la
Faute de question diverse, M. SEIMBILLE lève la séance.
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Signature numérique
Directeur des Services

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-02 relative aux procès-verbaux de transfert, compétence ruissellement
TITULAIRES PRÉSENTS : 8
P. BERTOLINI- D. COMBE-S. ECARD- JF-LAMORLETTE-C. SINGLER-J. STEIN-F. SUPERBI-JJ. THOMAS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT :
:
Nombre total de délégués : 12
Quorum : 4
Nombre de délégués présents : 8
Nombre de suffrages : 8
À la
et des Trois rivières, chacune des parties doit signer un procès-verbal de transfert au titre de cette
compétence.
Le procès-verbal liste les ouvrages transférés quand ils existent. Ceux-ci sont alors mis à disposition sans
ouvrage.
Pour ces deux EPCI, le procèsVU :
La

-Aisne,
-Aisne,
-Aisne et ses membres,

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL, à
Approuve les procès-verbaux de transfert de compétence de la Communauté de communes des
;
Autorise le Président à signer lesdits procès-verbaux.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur des services,
Jean-Michel CORNET

Procès-verbal de transfert
de la Communauté de communes
EPCI à fiscalité propre
à

,

Préambule

peuvent prendre cette compétence et la transférer au syndicat mixte.
-verbal de transfert listant les ouvrages et les personnels
transférés, les marchés en cours et les amortissements et emprunts afférents.

Délibérations
Ce procès-verbal a été approuvé :
par délibération n° XXXXXX du XXXX de la Communauté de communes
par délibération n°22-XX du 1er février 2022

;

Liste des ouvrages transférés
FP ou une commune dudit EPCI
FP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le rui

FP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le

Annexe 1 : caractéristiques des ouvrages transférés
Sans objet.
Fait à _______________________,

Fait à Compiègne,

le ___________

le _______________

Copies de ce procès-verbal sont transmises :
aux comptables de chaque collectivité signataire

Procès-verbal de transfert
de la Communauté de communes des Trois Rivières,
EPCI à fiscalité propre
à
Préambule

peuvent prendre cette compétence et la transférer au syndicat mixte.
-verbal de transfert listant les ouvrages et les personnels
transférés, les marchés en cours et les amortissements et emprunts afférents.

Délibérations
Ce procès-verbal a été approuvé :
par délibération n° XXXXXX du XXXX de la Communauté de communes des Trois rivières ;
par délibération n°22-XX du 1er février 2022

Liste des ouvrages transférés
FP ou une commune dudit EPCI
FP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le rui

FP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le

Annexe 1 : caractéristiques des ouvrages transférés
Sans objet.
Fait à _______________________,

Fait à Compiègne,

le ___________

le _______________

Copies de ce procès-verbal sont transmises :
aux comptables de chaque collectivité signataire

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-03 relative à la convention de mise à disposition de la digue de la RD932A
-Aisne
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
O. ANTY- JM. BRIOIS-P. DUCAT- P. DUMON-R. GALLIEGUE-H. GIRARD-D. GUEDRAS-C. HENRIET-G.
HUCHETTE-D. IGNASZAK-T. MACHINET-A. OUBLIE-JL. PERAT-G. SEIMBILLE-J. SIMEONF. SUPERBI-JJ. THOMAS C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2
P. BASSET- C. CARPENTIER
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 27
Quorum : 9
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de suffrages : 21
La Loi n°2014
des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention
des inondations (GEMAPI)
(CE), conférée aux EPCI FP.
Aisne a intégré ces EPCI FP parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de modification
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
»
Les EPCI-FP et différentes personnes morales de droit public dans le périmètre desdits EPCImorales de droit public de procéder.
VU :
La délibération de transfert de compétence
Aisne de juillet 2019
-Aisne et ses membres
icle 58 de la loi MAPTAM (Article L566-12-1 du CE)

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,
Approuve la convention de mise à disposition de la digue de la RD932A à Verberie annexée ;
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le Président et
parMICHEL
délégation,
JEAN
CORNET
2022.02.02 17:06:38 +0100

Le Directeur desRef:20220202_134716_1-1-O
services,
Signature numérique
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

disposition
de la digue de la route départementale 932 A

Préambule
La Loi n°2014
mation
des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention
(CE), conférée aux EPCI FP.
Par délibération n°19Automne, EPCI
FP parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de modification des membres
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
»
a commune Verberie
les modalités et les conditions de gestion de la digue de la route départementale 932 A.

Délibérations
Cette convention a été approuvée :
par décision du ---------

;

par délibération n° 72/21 du 10/11/2021 de la Commune de Verberie ;
par délibération n° du 01/02/2021

Article 1

Descriptif d
la commune de

Verberie.
140 m, avec une hauteur maximum de 1.20 m côté
zone protégée.
de quinze mètres de large en crête, dont sept mètres en
enrobés, construit à Verberie,
route départementale 932A qui traverse Verberie et qui fait la liaison entre les deux digues de Verberie
D7 et D8
.
La RD 932A
à sa construction, dont la date est inconnue.
qui protège la population de Verberie.

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
de l'ouvrage par le Département conduit
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

ste pas de marché, contrat ou convention en cours.

Article 5

Études et travaux

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).
La commune de Verberie
es usages (trottoirs,
pistes cyclables, fossés, talus).
région de Compiègne a la charge de la gestion des eaux pluviales et des eaux usées.
Les frais supplémentaires que le Département pourrait être amené à engager 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 932A précisée à l'article 1 seront mis à la charge de l'Entente Oise Aisne
moyennant un accord préalable.
Chacune des p
inspection avec le Conseil départemental et la
commune et réalise les travaux de confortement nécessaires à sa vocation de prévention des inondations.
A par le déversoir, le Conseil Départemental
procède à la remise en état de la chaussée au droit du déversoir si le montant de travaux est inférieur à
10 000
000
sur ses fonds conformément aux prescriptions techniques
du Conseil départemental. En-dehors du déversoir, la remise en état reste de la responsabilité du Conseil
départemental.
Article 6

Réglementation, classement, inspections

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 le maire au titre de son pouvoir de police.
Article 8

Responsabilité

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, y compris les voies
privées, 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.

par le

A.

Toutefois, en cas d'endommagement de l'intégrité de la digue par le conseil départemental ou la
commune de Verberie, 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 Conseil départemental est responsable au titre de l'entretien et des travaux sur la voirie.
ération de la r
eaux usées.
La commune de Verberie est responsable au regard de tous les autres usages (trottoirs, pistes cyclables,
fossés, talus, etc.).

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
selon les modalités définies à ses statuts, et peut recevoir des subventions.
Article 10

Durée, avenants, résiliation

La convention est conclue pour une durée de 20 ans, renouvelable tacitement. Les parties peuvent
mettre fin à tout moment à la présente convention par un
général. Cette décision devra être notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception 30 jours
avant que la résiliation ne devienne effective.

Le retrait de la compétence de prévention des inondations
la résiliation immédiate de la présente convention.

Article 11

FP entraîne

Contentieux

Fait à Verberie,

Fait à Beauvais

Le ____________________

Le ____________________

Commune de Verberie

Fait à Compiègne,
Le ____________________
Entente Oise Aisne

Copies de cette convention sont transmises :

au Service de contrôle des ouvrages hydrauliques
aux comptables de chaque collectivité signataire

Annexe 1 : Carte de localisation

pour impression
JEAN MICHELCopie
CORNET
Réception
au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
2022.02.02 17:06:36
+0100
Ref:20220202_134855_1-1-O
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_04-DE
Signature numérique
Directeur des Services

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-04 relative à la fixation de la contribution budgétaire des membres de
prévention des inondations » pour
TITULAIRES PRÉSENTS : 18
O. ANTY- JM. BRIOIS-P. DUCAT- P. DUMON-R. GALLIEGUE-H. GIRARD-D. GUEDRAS-C. HENRIET-G.
HUCHETTE-D. IGNASZAK-T. MACHINET-A. OUBLIE-JL. PERAT-G. SEIMBILLE-J. SIMEONF. SUPERBI-JJ. THOMAS C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2
P. BASSET- C. CARPENTIER
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 27
Quorum : 9
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de suffrages : 21
VU :
;
Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3332-2 et L5722-1 ;
Monsieur le Président rappelle au Comité les perspectives issues des orientations budgétaires et le
-Pays-de-France) et une modification de périmètres (Agglomération Creil sud
Oise) font évoluer à la ma
:

02
02
02
02
02
02
02
08
08
08
55
55
55
59
60
60
60
60
60
60
60
95
95
95
95
95

CC des Trois rivières
CC du pays de la Serre
CC de la Champagne picarde
CC du Chemin des Dames
CC Thérache, Sambre et Oise
CC du val de l'Oise
CA Chauny Tergnier La Fère
CC du pays Rethélois
CC des Crêtes préardennaises
EPCI
CC de l'Argonne ardennaise
CC Argonne Meuse
CC de l'Aire à l'Argonne
CC val de Meuse Voie sacrée
CC sud Avesnois
CC des pays d'Oise et d'Halatte
CC du pays Noyonnais
A de la région de Compiègne et de la basse Automne
CC de la plaine d'Estrées
CC des lisières de l'Oise
CC Senlis sud Oise
CA Creil sud Oise
CA Cergy Pontoise
CC Vexin centre
CC Sausseron impressionnistes
CC de la vallée de l'Oise et des trois forêts
CC du haut val d'Oise

95 CA Roissy-Pays-de-France
TOTAL

21 271
14 565
20 923
5 484
13 094
14 084
55 287
29 953
population
13 714
2017
15 146
3 901
3 229
1 500
3 220
33 799
31 286
82 281
17 849
16 282
23 717
75 419
199 100
17 780
19 375
38 720
38 282

61 260,48
41 947,20
60 258,24
15 793,92
37 710,72
40 561,92
159 226,56
86 264,64
cotisation
39 496,32
2,88
/ hab.
43 620,48
11 234,88
9 299,52
4 320,00
9 273,60
97 341,12
90 103,68
236 969,28
51 405,12
46 892,16
68 304,96
217 206,72
573 408,00
51 206,40
55 800,00
111 513,60
110 252,16

19 790

56 995,20

829 051

2 387 667

nouvelle adhésion
modification de périmètre

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,
Fixe la contribution budgétaire des membres du Syndicat mixte adhérant à la compétence
« prévention des inondations
2;
Charge
nécessaires à l
contributions attendues ;
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur des services,
Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_05-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22adhérant à la compétence « animation concertation
TITULAIRES PRÉSENTS : 13
R. AVERLY-P. BERTOLINI- M. BORGOO- D. COMBE-E. DE VALROGER- J. DUVERDIER- S. ECARDJF. LAMORLETTE-S. LINIER-S. SIMON-C. SINGLER- J. STEIN-JP. VAUTRIN
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 3
M. KOCUIBA- P. LAZARO-M. LESIEUR
:
Nombre total de délégués : 25
Quorum : 9
Nombre de délégués présents : 16
Nombre de suffrages : 16
VU :
Les statuts de
;
Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3332-2 et L5722-1 ;
Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,
Fixe la contribution budgétaire des membres du Syndicat mixte adhérant à la compétence
« animation concertation
:

Département
Aisne
Ardennes
Meuse
Oise
Val

Cotisations 2022 en euros
97 311
39 724
0
127 830
52 381

TOTAL

317 246

Charge
contributions attendues ;

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
JEAN MICHEL CORNET

2022.02.02
09:36:07 +0100
Pour le Président
et par délégation,

Le Directeur

Ref:20220202_090845_1-1-O
Signature numérique
des
services,
Directeur
des Services

Jean-Michel CORNET

pour impression
JEAN MICHELCopie
CORNET
Réception
au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h35
2022.02.02 17:06:42
+0100
Ref:20220202_135013_1-1-O
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_06-DE
Signature numérique
Directeur des Services

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-06 relative à la fixation de la contribution budgétaire des membres de
compétence « ruissellement »
TITULAIRES PRÉSENTS : 8
P. BERTOLINI- D. COMBE-S. ECARD- JF-LAMORLETTE-C. SINGLER-J. STEIN-F. SUPERBI-JJ. THOMAS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT :
:
Nombre total de délégués : 12
Quorum : 4
Nombre de délégués présents : 8
Nombre de suffrages : 8
;
Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3332-2 et L5722-1 ;
Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,
Fixe la contribution budgétaire des membres du Syndicat mixte adhérant à la compétence
« ruissellement
:

Collectivité
CD de la Meuse

Contribution 2022

CC des
CC des Trois rivières

30 255
224 619
36 450
50 826

TOTAL

342 150

Charge
contributions attendues ;

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur des services,
Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_07-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022
Délibération n°22-07 relative à la reprise anticipée du résultat

1

TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38
Vu :
Les articles L. 3312-6 et R. 3312-11 du code général des collectivités territoriales,
La
le Comptable,
La balance établie par le Comptable,
le L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales précise que le résultat de la section de
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.

administratif.

Après avoir délibéré :
LE COMITÉ SYNDICAL,
Approuve
-

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le Président
par délégation,
JEANetMICHEL
CORNET
2022.02.02 09:36:09 +0100

Le DirecteurRef:20220202_091025_1-1-O
des services,
Signature numérique
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_08-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-

de la provision pour risques et charges au fonds

TITULAIRES PRÉSENTS : 18
O. ANTY- JM. BRIOIS-P. DUCAT- P. DUMON-R. GALLIEGUE-H. GIRARD-D. GUEDRAS-C. HENRIET-G.
HUCHETTE-D. IGNASZAK-T. MACHINET-A. OUBLIE-JL. PERAT-G. SEIMBILLE-J. SIMEONF. SUPERBI-JJ. THOMAS C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2
P. BASSET- C. CARPENTIER
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 27
Quorum : 9
Nombre de délégués présents : 20
Nombre de suffrages : 21
Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3321-1 et L5722-1 ;
L'instruction comptable M52, notamment son tome 1 -titre 1 -chapitre 2 -section 1 et son tome
2 -titre 3 - chapitre 4 - section 3 ;
La délibération n°21-05 du Comité syndical en date du 2 février 2021, relative à la provision pour

budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats comptables, le Code général des
collectivités territoriales a retenu comme une dépense obligatoire, les dotations aux provisions pour
risques et charges.
Il précise, qu'à ce titre, une provision doit être constituée par décision de l'assemblée délibérante lorsque
as connu
et/ou la date de réalisation est non précise. Cette provision est destinée à être reprise, en tout ou partie,
lors de la survenance du risque, aux fins de financer la charge en découlant pour la collectivité.
Il rappelle également aux délégués qu
par le
bilan est le suivant au 31 décembre 2021 :
exercice
avant 2017
2017
2018
2019
2020
2021

alimentation

reprise
-

Solde au 31/12/N
531

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,
provision pour risques et charges
Rappelle que cette provision fait

-budgétaire, constituée

passif du bilan ;
doine des documents
budgétaires du Syndicat ;

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 17:06:34 +0100

Pour le Président
et par délégation,
Ref:20220202_135146_1-1-O
Signature numérique

Directeur
des Services
Le Directeur
des services,

Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_09-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022
Délibération n°22-

TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS

SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR

:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38

VU
Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3311-1, L3312-1, L33122 à L3312-4, L5722-1, R3311-2 à D3311-5 et R3312-1 à R3312-3 ;
L'instruction comptable M52, notamment son tome 2 - titre 1 - chapitre 4 - section 2 ;
La délibération n°21-54 du Comité syndical en date du 7 décembre 2021, portant débat
La délibération n°21-55 du Comité syndical en date du 7 décembre 2021, portant ouverture de
La délibération n°22-11 du Comité syndical de ce jour, portant actualisation des autorisations de
programmes ;
de présentation, ci-annexés ;

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

-

Précise que le présent budget est voté :
par chapitres pour les deux sections budgétaires, avec les opérations d'investissement;
sans vote formel sur chacun des chapitres ;

décidée par sa délibération n°21-55 susvisée ;
Charge Mons
s conditions
-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022

JEAN MICHEL CORNET

Pour le président
et par09:36:03
délégation,
2022.02.02
+0100
Ref:20220202_091213_1-1-O

Signature
Le Directeur
des numérique
services
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

Rapport de présentation

0

Préambule
2

e 7 décembre 2021. Il est conforme aux
tendances et équilibres financiers exposés lors du DOB.
M52 applicable aux départements, avec gestion en autorisations de programmes et opérations
Il est également rappelé que ce budget primitif a été élaboré avec la reprise des résultats de la
gestion 2021. Le budget primitif reprend donc les ressources attendues en 2022, mais
également
et le report à nouveau de
fonctionnement.
Le
la
votées en équilibre
les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère (prohibition de la sousestimation des dépenses et de la prise en compte de ressources aléatoires)
les crédits nécessaires à la couverture des dépenses obligatoires doivent être inscrits,
définies comme celles afférentes aux dettes exigibles (rémunérations des personnels, charges
résultant des engagements juridiques de la collectivité) et celles qui sont expressément
les dotations aux amortissements des immobilisations et la reprise des subventions
.

I

La section de fonctionnement

8 M
permettra
assurer le financement du reste à charge futur
des travaux de grands projets, dont le projet « Longueil II ».

Ia

les charges

Le chapitre des charges générales est en augmentation par rapport à
(1
au budget cumulé en 2021).

1, et atteint 1 463

Leur
1 140
les diverses prestations de maintenance des ouvrages (hydraulique, électrique, mécanique ),
des espaces verts et du réseau de mesure.

dont

augmentent sensiblement à 323
(278 k
2021) en
matière de responsabilité
ème
civile
. Cette
augmentation intègre également un effort budgétaire supplémentaire consacré aux actions de
communication se poursuivra en 2022 notamment pour faire face à la promotion des actions du PAPI
(+30 k par rapport à 2021), avec le développement des vidéos
pédagogiques, le projet de plateforme de sensibilisation du grand public, et plus largement la
communication en direction des territoires membres.
La masse salariale du personnel devrait être en légère augmentation en 2022 (+2%)
somme de 1 196
1 172

a à la

2021.
ème

022, pour répondre

aux problématiques en matière de gestion du ruissellement
primitif.

Le provisionnement des risques financiers se poursuivra en 2022 avec le maintien de la provision au
).
Les excédents antérieurs (4 372 k

en fonctionnement permettront de flécher une somme dédiée à
des grands projets, dont le projet « Longueil II » qui resterait à

charge du Syndicat mixte.
Une ligne de dépenses imprévues à hauteur de 201
faire face à
BP.

est également proposée pour

Dépenses de fonctionnement (par chapitre)

(*)

(*) 3 743
soit 629

Ib

les produits

Les recettes de la section de fonctionnement sont classiquement quasi-exclusivement constituées de
contributions des membres du Syndicat, complétées des subventions allouées par les partenaires.
À ce titre, les contributions statutaires sont attendues à hauteur de 3 047

(2

, dont :

ruissellement » concernant deux
collectivités)
2 475
388
« prévention des inondations » pour 27 intercommunalités [+1 par rapport à 2021], et 87
titre du volet « ruissellement » pour 2 EPCI [+1 par rapport à 2021])
À
ra le solde de la contribution additionnelle convenue avec la
Communauté de communes de Senlis sud Oise pour le financement des travaux de confortement de la
digue de la Nonette (451
Seront également positionnées au budget les sub
France pour la gestion du PAPI

-de9

Avec la mise en place du nouveau budget annexe «
», le budget
général devrait enregistrer de la part de cette comptabilité accessoire le remboursement de la masse
salariale des personnels affectés à la réalisation des prestations rendues (3
prévus en 2022).
Avec la reprise anticipée des résultats de la gestion 2021, le résultat antérieur à reprendre atteint
4 372

Recettes de fonctionnement (par chapitre)

Ic
En situation de reprise anticipée des résultats
moyens importants
seront inscrits.
-

autofinancer les projets qui y

de la dotation aux amortissements des immobilisations (838
- 67
t 771
en

des années antérieures non suivies de travaux.
4372

eà

En conséquence, l
globale de 5 143 k

it donc une somme
ce qui permettra

syndical.
II

II a

rappel des autorisations de programme en cours

validité, ainsi que leurs modifications successives.
Président est autorisé à engager sur la durée
au budget de chaque exercice en vue de la liquidation des dépenses qui seront effectivement acquittées

Ces autorisations ouvertes se chiffrent actuellement à 17
supplémentaires ajoutées en 2021 :
Longueil II » (4
les diagnostics complémentaires de vulnérabilité du patrimoine bâti et un volume de subventions
demandes des
propriétaires)

Répartition annuelle des crédits de paiement des autorisations de programme

II b
Les dépenses
comme suit :

se répartissent

en dépenses au montant de 1 402

principalement comme suit :

PAPI Verse (études en cours)
Longueil II (études de MOE)
réduction de la vulnérabilité

49

PAPI ivOise (études diverses ZEC - EDD)
lutte contre le ruissellement (Bitry II)

7

prévention des inondations
203
(études Aizelles, pose de sondes et pluviomètres, MOE 2ème déversoir Nonette)
développement du réseau de mesures (sondes)

en recettes au montant de 190

76

-sous-Marle)

un montant de 743 k est affecté en restes à réaliser. 659
sont inscrits en report au sein des différentes autorisations de programme.

II c

2

Au regard des autorisations de programmes en cours et du fait de la reprise anticipée des résultats de
1
2 atteint 8 438
8 016
2021 (budget cumulé).
Une enveloppe de 405
Beaugies,
Guivry/Berlancourt, affluents) avec un financement externe (Etat, département) évalué à 322
Le programme Longueil II phase études - est doté de 1 339
pas été consommés) pour la poursuite des prestations de maîtrise

(600

inscrits en 2021
.
Est et Hauts-de-

France, Union européenne via le FEDER).
s bâtiments (dispositif
«
»)
global
, affiche 80
de crédits en 2022 pour la conduite des
diagnostics, la réalisation des aménagements de protection et le versement de la participation financière
étaires.
est
264
). Pour les recettes,
Une tranche de 207
pour diverses opérations :

stes à réaliser) dont
pour la continuité
et des études de vulnérabilité de vallée de

-Dans le
, des travaux sont prévus à Neuville-sur-Oise si la concertation permet de recevoir
des accords et sur Ronquerolles sous réserve de maitrise foncière. Le diagnostic et la concertation va se
poursuivre sur le second talweg en amont de Jouy-le-Moutier et sur le ru de la Laire (Sausseron).
-Dans la Meuse, des travaux sont prévus à Rarécourt
des travaux.
Une étude
diagnostic est à programmer sur plusieurs sous-bassins autour de Clermont-en-Argonne.
-Sur la Communauté de communes des

, les travaux sur Bitry vont débuter fin 2021 et
révue en 2022 à Pierrefonds si
la concertation permet de recevoir les accords des propriétaires et exploitants. Le diagnostic et la
concertation vont se poursuivre sur Attichy et Chelles.
-Sur la Communauté de communes des Trois rivières, l
récent transfert de compétence et posera un diagnostic de territoire.
Les financements à attendre en 2022 sur ces programmes de lutte contre le ruissellement
ce jour assurés, aucune subvention n
Au-delà des deux PAPI en vigueur, la prévention des inondations se verrait allouer 2 159
de crédits dont 203
- principalement consacrés à des acquisitions foncières (1200 k
notamment pour la réalisation du projet Longueil II, aux travaux de mise en conformité des systèmes
45
second
de crédits nouveaux auxquels
nt
s-à-réaliser).
L
: travaux
assin de Saint-Thomas, étude concernant la
, études de danger hors PAPI
est inscrit pour
crues sur les petits bassins, par un prestataire de service.
qui sera nécessaire à la mise en
Une provision de 1
est
les services à Compiègne
: 870
de réserve pour études,
et 1
pour travaux. Ces montants doivent permettre de répondre aux besoins qui émergent des
commissions hydrographiques sur les différents territoires.
Comme chaque année, la majeure partie du financement des investissements prévus sera assurée par
5 143

III

le budget annexe «

»

Ce budget annexe, instauré en
es moyens
hydrauliques et/ou de problématiques de gestion des eaux, est doté de 3

:

en produits : 3
en charges : 3
assure le paiement de la masse salariale des ingénieurs en charge de la réalisation des prestations
.

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_10-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-

prestations de service

TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38

VU
Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3311-1, L3312-1, L33122 à L3312-4, L5722-1, R3311-2 à D3311-5 et R3312-1 à R3312-3 ;
relative au plan comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial,
La délibération 21
-Aisne pour permettre la réalisation
de prestations de services,
La délibération n°21-40 relative à la créatio
prestations de services
»
La délibération n°21-54 du Comité syndical en date du 7 décembre 2021, portant débat
ar le Président, assorti de son rapport
de présentation, ci-annexés ;
des budgets annexes pour la gestion de leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC),
Le 7 décembre 2021, le
-56) pour la
is ans pour un montant

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL

En fonctionnement :

-

DEPENSES
Charges de personnel
Chapitre 012

RECETTES
Produit des services
Chapitre 70

3000

3000

Précise que le présent budget :
est voté par chapitre pour la section de fonctionnement
sans vote formel sur chacun des chapitres ;
vité «

», relevant

L3313-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
JEAN MICHEL CORNET

Pour le Président et
par délégation,
2022.02.02
09:36:01 +0100
Ref:20220202_091444_1-1-O

Le Directeur des Signature
services,numérique
Directeur des Services
Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_11-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY-R.AVERLY-P.BERTOLINI-M.BORGOO-M.BRIOIS-D.COMBE-E.DE VALROGER-P. DUCAT-P.
DUMON-J. DUVERDIER-S. ECARD-R. GALLIEGUE-H. GIRARD- D. GUEDRAS-C. HENRIET-G.
HUCHETTE-D. IGNASZAK-JF. LAMORLETTE-S. LINIER-T. MACHINET-A. OUBLIE-JL. PERATG. SEIMBILLE-J. SIMEON-S. SIMON-C. SINGLER-J. STEIN-F. SUPERBI-JJ. THOMASM. TOUBOUL -JP. VAUTRIN-C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET-C. CARPENTIER-M. KOCUIBA- P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38
VU
le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3312-4, L5722-1 et
R3312-3 ;
l'instruction comptable M52, notamment son tome 2 - titre 1 - chapitre 1 - section 1 ;
la délibération n°22-09 du Comité syndical de ce jour, portant approbation du budget primitif
2;
la délibération n°21-16 du Comité syndical en date du 25 mai 2021, portant actualisation des
autorisations de programmes ;
L5722-1 et L3312-4 du Code général des collectivités territoriales, les dotations budgétaires affectées
pluriannuelle, m
Il rappelle également que les autorisations de programme se définissent comme la limite supérieure des
alables
révisées.
Les crédits de paiement correspondent, quant à eux, à la limite supérieure des dépenses pouvant être
e, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP
seuls crédits de paiement.
Monsieur le Président propose de profiter de la présente séance du Comité syndical dédiée notamment
Syndicat.

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL
Approuve la révision des
mentionnées sur le tableau ci-annexé,
assignataire du Syndicat,

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
JEAN MICHEL CORNET

2022.02.02
09:33:29 +0100
Pour le Président et
par délégation,

Le Directeur

Ref:20220202_092514_1-1-O
Signature numérique
des Directeur
services,des Services

Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_12-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB

Comité syndical du 1er février 2022
Délibération n°22crues de la Verse
TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38

Beaugies-sousfavorable au projet le 17 novembre 2021.
L1

positif de
débit donné en aval. Ils répondent aux objectifs suivants :
Atténuer les crues
les personnes ;
Compenser hydrauliquement les travaux de réouverture de la Verse réalisés dans la traversée
de Guiscard.
2/ Motifs et
rtants

ses affluents.
Les évènements marquants les plus récents sont les crues de 1980, 1981, décembre 1993 (crue de la
Sur son cours, la Verse traverse les deux villes principales du bassin
versant : Guiscard et Noyon.
Les zones urbanisées sur ces deux communes, comme sur les autres communes traversées par la Verse,
s affluents. Les évènements pluvieux sont

les inondations. La population ainsi protégée est estimée à 1000 personnes.
ents majeurs
exceptionnels et permettront de lutter efficacement contre les débordements de la Verse pour les
périodes de crue allant de la crue décennale à la centennale en réduisant de manière significative les
débits de la Verse. Ces aménagements permettent de limiter les dommages matériels ainsi que les coûts
de remise en état engendrés par les inondations sans compter le traumatisme subi par la population lors
de tels évènements.
Au vu des bénéfices en termes de sécurité des habitants et des inconvénients limités aux emprises du
contribue à la valeur écologique globale de la vallée de la Verse et des milieux aquatiques annexes (zone
agricole, zone humide, marais).
Le coût du projet est estimé à environ
(études et travaux) pour les deux ouvrages de
régulation des crues. Cet investissement est intégré au PAPI Verse avec le plan de financement suivant :
-de-France : 30 %
te Oise-Aisne (auto-financement) : 20 %.
Les différentes études menées (avantdu fo
impact limité sur le milieu naturel, les populations et les usages.
s que quatre
réunions publiques, et diverses réunions associant les acteurs locaux (maires, profession agricole,
eilleure intégration au territoire.

VU :

;
la délibération n°17-

rt et

Beaugies-sous-Bois.
la délibération n°19-

-Aisne du 4 juin 2019 relative à la fixation des bases de prix

régulation de crues de la Verse ;
;
;
la consu
-après ;
CONSIDERANT :
-avant ;
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,

aménagement de deux ouvrages
le cadre de la lutte contre les inondations ;
;
Autorise le Président à signer les actes juridiques, administratifs et financiers correspondants.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
JEAN MICHEL
Pour le Président
et par CORNET
délégation,

Le

2022.02.02 09:36:15 +0100
Ref:20220202_091702_1-1-O
Directeur
des services,
Signature
numérique
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22-

TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38

qui
au nouveau tracé du lit mineur. Les travaux ont été

ion de façade). Le rapport

bâtiment et

000 euros HT. Une subvention de la Région Hauts-de-France
sera sollicitée à hauteur de 50%.
le ru de Fayau est le suivant :
Organisme

Montant de
attendue

la

contribution

Taux (%)

Entente Oise-Aisne (Fonds propres)

50%

Région Hauts-de-France

50%

TOTAL

100%

VU :
la délibération 19-

la délibération 20-13 relative à l
;
la délibération 20ndation du ru de Fayau.
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL,
Approuve
:
Organisme

Montant de
attendue

la

contribution

Taux (%)

Entente Oise-Aisne (Fonds propres)

50%

Région Hauts-de-France

50%

TOTAL

100%

Autorise le Président à solliciter auprès de la Région Hauts-de-France une subvention, au taux
le meilleur, et à signer toutes pièces relatives à cette demande.

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
JEAN MICHEL CORNET

Pour le Président
et par
délégation,
2022.02.02
09:36:11
+0100
Ref:20220202_091817_1-1-O

Signature
numérique
Le Directeur
des services,

Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h30
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_14-DE

ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22public sur terrain communal à saint-

subvention

TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38

communes de Saintnaturelle, notamment suite aux évènements de mai 2000 et juillet 2001. Des études ont ensuite été
sur ces communes.
Su

Sur la commune de Saint-

avec la commune, a identifié un
dévier les eaux vers des bassins tampon en
cas de fortes pluies. Cet aménagement a pour but de gérer les inondations dans le secteur urbanis de
3
Saint-Thomas. L
.
Le propriétaire du terrain étant décédé depuis plus de 30 ans, la Commune a engagé une procédure
maire à acquérir le terrain. Le procès-verbal du 22 novembre 2021 a officialisé la prise de possession du
terrain.

sa maitr
La commune de Saint-

;

La commune ne percevra ni indemnité ni rémunération en contrepartie de la mise à disposition de la
-

Le montant des travaux est estimé à 33
auprès de la Région des Hauts-de-France.
Le plan de financement po

-Thomas est le suivant :

Organisme

Montant de la contribution
attendue

Taux (%)

Entente Oise-Aisne (Fonds propres)
Région Hauts-de-France

60%
40%

TOTAL

100%

VU :
les études réalisées par la société ANTEA pour établir un programme de travaux sur le bassin
versant du ru de Fayau ;
Après avoir délibéré,
LE COMITE SYNDICAL
Approuve
communal, dont le modèle est annexé,

rrain

Autorise le Président ou son représentant à signer la convention et à effectuer toutes les
démarches nécessaires pour leur exécution ;
Autorise le Président ou son représentant à procéder à

;

Approuve

-Thomas :
Organisme

Montant de la contribution
attendue

Entente Oise-Aisne (Fonds propres)
Région Hauts-de-France

Taux (%)

13

TOTAL

60%
40%
100%

Autorise le Président à solliciter auprès de la Région Hauts-de-France une subvention, au taux
le meilleur, et à signer toutes pièces relatives à cette demande.
Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:05 +0100
Ref:20220202_091932_1-1-O
Président
et par délégation,
Signature numérique
Directeur des Services

Le Directeur des services,
Jean-Michel CORNET

CONVENTION RELATIVE À

ET À

D'UN OUVRAGE PUBLIC SUR TERRAIN COMMUNAL
À SAINT-THOMAS (02)

Entre les soussignés :
, syndicat mixte ayant son siège en
exercice, Monsieur Gérard SEIMBILLE, dûment habilité à la signature des présentes par délibération n°
ci-après désigné «

-AISNE »

Et
La commune de Saint-Thomas représentée par Monsieur Hervé GIRARD, en sa qualité de maire
ci-après désigné « la Commune »

sont ci-après désignées ensemble les « parties » et individuellement
une « partie ».
».

ARTICLE 1 :
Le bassin versant du ru de Fayau, affluent de la Miette,
communes de Sainte plusieurs
naturelle, notamment suite aux évènements de mai 2000 et juillet 2001. Des études ont ensuite été
lancées po
sur ces communes.
été installés en 2015 et le
Sur la commune de Saint-Thomas,
un aménagement consistant à dévier les eaux vers des bassins tampon en
cas de fortes pluies. Cet aménagement aurait pour but de gérer les inondations dans le secteur urbanisé
de Saint-Thomas. Le propriétaire du terrain étant décédé depuis plus de 30 ans, la Commune a engagé une
Par délibération du 30 avril 2021, le conseil municipal a
autorisé le maire à acquérir le terrain. Le procès-verbal du 22 novembre 2021 a officialisé la prise de
possession du terrain.
_________________________________________________________________________________________

Entente Oise-Aisne
Comité syndical
session du 1er février 2022
__________________________________________________________________________________________

La présente convention vise à régir les rapports, devoirs et obligations entre :
, qui se propose de réaliser les travaux
;
La commune de Saintpublic.

sous sa
qui autorise

ARTICLE 2
OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

ET DROITS ET
-dessous :

Commune

Section

Saint-Thomas

Numéro

000A

469

Surface (m2)
1 130

tamponnement ainsi que les raccords au fossé
Le plan de localisation de
figure ci-après.

La commune conserve ses droits et obligations en matière de propriété foncière concernant le terrain
-dessus.
Elle
elle-même que pour ses locataires ou occupants
de nature à nuire
fonctionnement et conservation
dits ouvrages
E

La Commune autorise

bon
opération de construction

à réaliser les travaux de prévention des
.
accès au
-droits dûment mandatés, notamment les entreprises en charge des
.

_________________________________________________________________________________________

fera procéder, à ses frais, à tous travaux de remise en état en cas de dégradations causées par son
intervention.

ARTICLE 3

Elle
règles prévues au Code de la commande publique en vigueur. Elle

les

Comptesusmentionné, la Commune renonce à percevoir toute indemnité ou rémunération en contrepartie de la

aux fins de lui communiquer la date de démarrage du chantier et sa durée prévisionnelle. Les travaux sont

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

OBLIGATIONS DU MAITRE

in de garantir leur bon
fonctionnement.
Cet
le traitement de la végétation et toute opération préventive ou curative
permettant le maintien du volume utile
limiter les inondations du centre bourg de Saint-Thomas.
La Commune ne pourra pas être tenue responsable en cas de dysfonctionnement des ouvrages aménagés,
sauf en cas de dégradation volontaire apportée par elle ou ses intervenants.
ARTICLE 5 : HERITIERS-CESSIONNAIRES-LOCATAIRES
En cas de
respect des dispositions édictées par la présente convention.

, les nouveaux acquéreurs seront tenus au

En cas de mise en location et de changement de locataire, la Commune
de la présente convention, au préalable, à tout nouveau fermier, locataire ou occupant. A cet effet, le
concerter le ou les locataires, afin de les sensibiliser au respect des
clauses de la présente convention.

ARTICLE 6 : ENREGISTREMENT, PUBLICATION
procédera, à ses frais, à la publication et à
qui sera, le cas échéant, réitérée par acte authentique en vue des formalités de publicité foncière.
Tous les frais, droits, taxes et honoraires liés aux présentes resteront à la charge exclusive du maître

_________________________________________________________________________________________

Entente Oise-Aisne
Comité syndical
session du 1er février 2022
__________________________________________________________________________________________
ARTICLE 7 : DUREE, RESILIATION ET FIN DE LA CONVENTION
La présente convention est consentie pour une durée initiale de 20 (VINGT) ans, à compter du jour de sa
signature par les parties.
Elle sera, ensuite, expressément reconduct
parties, moyennant amendement de ses clauses le cas échéant. Cet avenant devra intervenir, au plus tard,
pas renouvelée à son terme, initial ou reconduit, les parties
La présente convention sera résiliée :
1. de plein droit :
a. en cas de disparition
b. en cas de disparition de son objet même
2.
3.

publics aménagés
de manière unilatérale :
a.
par son cocontractant
ses
clauses, 6 mois après
présentes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet
b.
à la Commune la nature par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter
force majeure

ARTICLE 8 : INTERPRETATION - AVENANT ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES - ATTRIBUTION
DE JURIDICTION
lles jugeraient utiles.
la présente convention, attribution de compétence juridictionnelle
est donnée au tribunal compétent du lieu où
Les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs mentionnés ci-dessus où devront être faites

Fait sur cinq pages en deux
La commune de Saint-Thomas
Le Président
de

Gérard SEIMBILLE

_________________________________________________________________________________________

..

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h30
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ENTENTE OISE-AISNE
Syndicat mixte EPTB
Comité syndical du 1er février 2022

Délibération n°22TITULAIRES PRÉSENTS : 32
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBIJJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO M. LESIEUR
:1
Monsieur SEIMBILLE a reçu un pouvoir de vote de Monsieur PONSIGNON
Nombre total de délégués : 52
Quorum : 18
Nombre de délégués présents : 37
Nombre de suffrage : 38

VU :
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34 ;
-55 en date du 7 décembre 2006, portant création
;
Vu le tableau des effectifs du personnel syndical ;
terri
principal au tableau des effectifs du personnel ;
s
préalable du Comité technique paritaire.
-47 en date

Ceci étant rappelé et exposé, après en avoir délibéré, il est proposé au Comité syndical de bien vouloir :

principal, poste permanent à temps complet, et, ce, à effet du 1 février 2022 ;
prendre acte de la décomposition ci-annexée du tableau des effectifs du personnel découlant
des mesures susmentionnées ;
;
autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Après avoir délibéré,
LE COMITÉ SYNDICAL,

Fait et délibéré, par visioconférence accessible au public, le 1er février 2022
Pour le Président etJEAN
par MICHEL
délégation,
CORNET
2022.02.02 09:33:27 +0100

Le Directeur des Ref:20220202_092057_1-1-O
services,
Signature numérique
Directeur des Services

Jean-Michel CORNET

