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1
Préambule

OBJET DU RAPPORT DE PHASE 1
Rapport de phase 1

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée du
Thérain a confié au cabinet Espelia la réalisation
d’une étude visant à :
Dresser l’état des lieux de la GEMA et de la PI sur le
bassin du Thérain (optimalité du schéma de
gouvernance, performance et pérennité des
structures en place, etc.)
Proposer des scénarios d’organisation permettant
une gestion cohérente et optimale du grand cycle
de l’eau sur le territoire
Aider le SIVT à évoluer vers un statut de Syndicat
Mixte qui serait susceptible de porter la mission
GEMAPI

Le présent document revient sur les résultats de
Phase 1 et présente:
L’état des lieux des compétences aujourd’hui
exercées sur le territoire et de l’organisation en
vigueur
Le diagnostic des caractéristiques et performances
technico-économiques des principales maîtrises
d’ouvrage du grand cycle de l’eau sur le territoire

Phase 1
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Le Bassin Versant du Thérain

606 km de linéaire de cours d’eau
Un bassin versant d’une superficie de 1 219 km2
5 masses d’eau principales :
Le Thérain de sa source au confluent du Petit Thérain
Le Petit Thérain
Le Thérain du confluent du Petit Thérain au confluent de
l’Avelon
L’Avelon
Le Thérain du confluent de l’Avelon au confluent de
l’Oise
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Enjeux du périmètre de l’étude

Principaux enjeux techniques identifiés

Principaux enjeux de gouvernance identifiés

Une problématique inondation à l’aval de Beauvais
(mission 5°)

8 structures différentes exercent aujourd’hui des
compétences en lien avec la GeMAPI

De vrais défis de gestion de milieux aquatiques :
restauration de la continuité écologique, amélioration
de la fonctionnalité morphologique (missions 1°, 8° )

Une organisation territoriale très prochainement
bouleversée
Retrait des conseils départementaux

Des espaces naturels sensibles à protéger (zones
humides, Natura 2000)
Des enjeux de protection contre les pollutions
(agricole et industrielle notamment)
Quelques soucis liés aux plantes invasives
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
EPCI-FP (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre ) concernés par la
prise de compétence GEMAPI en 2018
Au total, 18 EPCI sont aujourd’hui dénombrés sur
le bassin versant du Thérain.
Les évolutions prévues par le SDCI aboutiront à
l’extension des périmètres géographiques de :
l’Agglomération du Beauvaisis
L’Agglomération Creilloise
La CC du Pays de Thelle

En 2018, la prise de compétence GEMAPI sur le
bassin du Thérain concernera principalement les 6
EPCI à fiscalité propre suivant, qui recouvriront la
quasi-totalité du bassin versant :
Agglomération de Beauvais
Agglomération de Creil
CC Pays de Bray
CC Pays de Thelle
CC Pays du Clermontois
CC Picardie Verte
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2
Bases règlementaires

LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
Définie par l’article L 211-7 du Code de l’Environnement
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a confié la compétence GeMAPI au bloc communal, avec transfert automatique
aux EPCI au 1er janvier 2018.
Cette compétence est constituée de 4 missions décrites dans l’article L 211-7 du Code de l’Environnement :

GeMA

1 - Aménagement d’un bassin hydrographique

2 - Entretien et aménagement d’un cours d’eau, plan d’eau ou canal

GePI

8 - Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides

5 - Défense contre les inondations
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LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
1- Aménagement d’un bassin hydrographique
Champs d’intervention

Étude et mise en œuvre de stratégies
globales d’aménagement du bassin versant

Exemples d’interventions

•

restauration de champs
d’expansion des crues

•

arasement de merlons

•

restauration d’espaces de
mobilité du lit d’un cours d’eau

•

études géomorphologiques

En lien étroit avec l’aménagement du territoire et
l’urbanisme
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LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
2- Entretien et aménagement de cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau
Champs d’intervention

Entretien des berges, de la ripisylve et des
atterrissements

Exemples d’interventions

•

plans pluriannuels,

•

opérations groupées,

•

restauration morphologique de
faible ampleur de lit mineur

Essentiel pour prévenir les inondations et protéger les
écosystèmes aquatiques
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LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
8- Protection et restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides
Champs d’intervention

Opérations de renaturation et de
restauration de zones humides, cours d’eau
ou plans d’eau

Exemples d’interventions
•

restauration de la continuité
écologique, de transport
sédimentaire,

•

restauration morphologique ou
renaturation de cours d’eau,

•

restauration de bras morts,

•

gestion et entretien de zones
humides (y compris les formations
boisées riveraines)
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LA COMPÉTENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET
PRÉVENTION DES INONDATIONS
5 – Défense contre les inondations
Champs d’intervention

Exemples d’interventions
Interventions sur :

a) Entretien, gestion et surveillance des
ouvrages de protection existants contre
les crues et les submersions marines
b) Études et travaux neufs sur l’implantation
de nouveaux ouvrages

c) Définition et régularisation administrative
des systèmes d’endiguement

•

digues,

•

barrages écrêteurs de crues,

•

déversoirs de crues,

•

ouvrages liés aux polders

Ne sont pas concernés :
• les ouvrages de lutte contre l’érosion du littoral
• les ouvrages de correction torrentielle

NB : Restent à la charge des communes
- Le Dossier d‘Information Communal sur les Risques Majeurs, le Plan Communal de Sauvegarde
- Le pouvoir de police du Maire
- Les documents d’urbanisme : PLU, PLUI

On retiendra que cette compétence concerne la défense contre les inondations : à ne pas confondre
avec les opérations de prévention qui relèvent plutôt des autres items du L 211-7 du Code de
l’Environnement et de la stratégie mise en place par l’Etat (Stratégies Locales de Gestion des Risques
d'Inondation, …)
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LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES À LA GEMAPI
Définies par l’article L 211-7 du Code de l’Environnement
Ne sont pas comprises dans la GeMAPI les missions suivantes, également définies à l’article L. 211-7 du Code de
l’environnement :

3 - L'approvisionnement en eau
4 - La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion
des sols

Hors GeMAPI

6 - La lutte contre la pollution
7- La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines
9 - Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
10 - L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants
11- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource
en eau et des milieux aquatiques
12 - L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
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LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES À LA GEMAPI
4 -La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols
Champs d’intervention

Lutte contre l’érosion des sols

Exemples d’interventions

•

Implantation et entretien
d’aménagements associés,

•

réhabilitation de haies ou de
talus,

•

revégétalisation...
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LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES À LA GEMAPI
10 -L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants
Champs d’intervention

Exemples d’interventions

Ouvrages concernés :
L’exploitation, l’entretien et l’aménagement
des canaux de navigation, fossés canaux et
systèmes agricoles (irrigation ou
assainissement), barrage anti sel...

•

Vannes

•

Ecluses

•

Fossés, douves (curage, dragage,…)

•

Etiers

•

Salines

Concerne tout ce qui
relevait historiquement des
syndicats de propriétaires
(ASA) et que la loi ne
remet pas en cause
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LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES À LA GEMAPI
11- Mise en place et exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux
aquatiques
Champs d’intervention

Surveillance de la ressource en eau et des
milieux aquatiques

Exemples d’interventions

•

Stations de mesure,

•

bancarisation,

•

observatoires,

•

télégestion suivi des volumes
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LES MISSIONS COMPLÉMENTAIRES À LA GEMAPI
12 - L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques.
Champs d’intervention

Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE)

Exemples d’interventions

•

Secrétariat et animation d’un
SAGE ( ou d’un contrat de
milieux, ou …)

•

Etudes préalables

•

Etudes et démarches de
concertation
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SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
Les objectifs de la loi MAPTAM portant création et attribution de la GEMAPI au bloc communal :
Palier la dégradation des cours d’eau par défaut d’entretien
Protéger la population contre les inondations

Faciliter l’atteinte des objectifs de la DCE
Rationaliser la maîtrise d’ouvrage du grand cycle de l’eau

Principales orientations données par les partenaires institutionnels et financiers (DDT, Agence de l’Eau,
Département):
Privilégier l’échelle du bassin versant pour la gestion des inondations et l’échelle de l’unité hydrographique pour la gestion des milieux
aquatiques
S’appuyer sur des syndicats fonctionnels et rationaliser le schéma de maîtrise d’ouvrage de manière à disposer d’un interlocuteur
unique à chaque échelon
Préserver les dynamiques locales

Principales attentes exprimées par les acteurs:
Dépasser les intérêts particuliers pour accroître la cohérence des actions menées
Renforcer les moyens techniques affectés à la GeMA, éventuellement en les mutualisant
Privilégier la gestion de proximité en s’appuyant sur les élus les plus dynamiques localement

La compétence peut être transférée à un ou plusieurs syndicats mixtes, sur tout ou partie du territoire,
et pour tout ou partie de la compétence.
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SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
La loi du 7 août 2015, dite loi NOTRe, a confirmé le calendrier suivant:
Transfert automatique de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018
Fin des missions GEMAPI du Département et de la Région au 1er janvier 2020, mais possibilité de continuer à intervenir financièrement
au titre des compétences suivantes:
-

La solidarité territoriale pour le département
L’aménagement du territoire pour la région

Le législateur a annoncé qu’il n’y aurait pas de décret d’application pour la taxe GEMAPI, la loi étant
suffisamment précise pour être applicable en l’état.
Les EPCI auront donc la possibilité de mettre en place une taxe spécifique dans les conditions
suivantes:
Montant < 40 €/habitant/an traduits en points de fiscalité additionnels par les services fiscaux
Constitution d’un budget annexe pour isoler les flux
Vote avant le 1er octobre de l’année N-1 pour application au 1er janvier de l’année N

Cette taxe pourra servir à financer la gestion en propre de la GEMAPI par l’EPCI le cas
échéant et/ou les cotisations aux syndicats mixtes.
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SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
Le décret n°2015-1038 du 20 août 2015 est venu préciser les modalités de création des
EPTB/EPAGE. Il confirme ainsi que 3 échelons cibles se dégagent de la loi:
le bloc communal, pour sa capacité à assurer un lien entre la politique
d’aménagement et les missions relatives à la GEMAPI

l’établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), syndicat mixte
en charge de la maîtrise d’ouvrage locale pour tout ou partie de la GEMAPI à l’échelle
du sous-bassin versant hydrographique
l’établissement public territorial de bassin (EPTB), syndicat mixte en charge de missions
de coordination dans le domaine de l’eau à l'échelle d'un bassin ou d'un groupement
de sous-bassins hydrographiques, et de maîtrise d’ouvrage pour des projets d’intérêt
commun
 Les SM labélisés EPTB peuvent se voir transférer des missions opérationnelles de la
GEMAPI

Les EPTB/EPAGE peuvent être remplacés par des syndicats mixtes exerçant la compétence
GEMAPI en tout ou partie sur leur territoire
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SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
La procédure de création d’un EPAGE/EPTB est prise par
le préfet coordonnateur de bassin. Elle implique de saisir
la CLE pour avis et dois respecter:
La cohérence hydrographique du périmètre d’intervention, d’un seul tenant
et sans enclave
Une adéquation entre les missions de l’établissement public et le périmètre sur
lequel il les conduit
La nécessité de disposer des capacités techniques et financières en
cohérence avec la conduite de ses missions
L’absence de superposition entre les périmètres d’intervention
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SYNTHESE DES DERNIERES AVANCEES LEGISLATIVES ET
REGLEMENTAIRES
Arrêté SOCLE

Un arrêté de la ministre de l'Ecologie, publié le 20 janvier 2016 au Journal officiel prévoit que les SDAGE devront désormais être
accompagnés d'une « Stratégie d‘Organisation des Compétences Locales de l‘Eau ».
Tous les SDAGE existants doivent ainsi être amendés afin d’intégrer :
un descriptif de la répartition entre les collectivités et leurs groupements des compétences dans le domaine de l'eau ;
des propositions d'évolution des modalités de coopération entre collectivités sur les territoires à enjeux au vu d'une
évaluation de la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements existants.
Le schéma d'organisation des compétences locales de l'eau est établi en recherchant :
la cohérence hydrographique, le renforcement des solidarités financières et territoriales et la gestion durable des
équipements structurants du territoire nécessaires à l'exercice des compétences des collectivités dans le domaine de l'eau ;

la rationalisation du nombre de syndicats, par l'extension de certains périmètres, la fusion de syndicats ou la disparition des
syndicats devenus obsolètes.
sa compatibilité au plan de gestion des risques inondations.
Le décret prévoit la date du 31 décembre 2017 pour que les préfets coordonnateurs de bassin se mettent en conformité.
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3

Etat des lieux de la gestion actuelle du
grand cycle de l’eau

PETIT ET GRAND CYCLES DE L’EAU

PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
EPCI à fiscalité propre étudiés dans le cadre de cette étude
11 EPCI à fiscalité propre ont été considérés dans le cadre de la présente
étude :
CC du Clermontois
CA Creilloise
CC Rurales du Beauvaisis
CC du Pays de Bray
CC Pierre-Sud-Oise *
CC la Ruraloise

CA du Beauvaisis
CC de la Picardie Verte
CC du Pays de Thelle *
CC de Crèvecœur-le-Grand *
CC et des Vallées de la Brèche et de la Noye *

Ce territoire d’étude couvre une superficie représentant 97% du bassin
versant et 99% du linéaire de cours d’eau.
Compte-tenu de leur implantation en limite de bassin versant :
les CC de Crèvecœur-le-Grand et des Vallées de la Brèche et de la
Noye ont exprimé leur souhait de suivre l’avancée de l’étude,
7 Communautés de Communes ont été occultées (pour une superficie
représentant 8% du bassin versant et un linéaire représentant 1% du
linéaire total).
* Données manquantes ou incomplètes
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PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE
Syndicats intercommunaux étudiés dans le cadre de cette étude

6 syndicats de rivières œuvrent actuellement sur
le bassin versant du Thérain :
SI de l’Avelon et de ses affluents *
SI du Ru de Cires les Mello
SI du Ru du Thérinet
SI du Thérain et de ses bras secondaires *
SI de la Trye et de ses affluents
SI de la Vallée du Thérain
* NB : données manquantes ou incomplètes

27

IDENTIFICATION DES ZONES BLANCHES
Une couverture du bassin versant encore partielle

60% du linéaire de cours d’eau est couvert par une
maîtrise d’ouvrage GEMAPI (linéaire en bleu),
principalement à l’aval du bassin.

40% de la superficie du bassin versant est couverte
par une maitrise d’ouvrage GEMA (zone délimitée en
bleu), principalement à l’aval du bassin.
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COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES
D’OUVRAGE GRAND CYCLE
Portage actuel des missions GeMA (missions 1,2 et 8)

7 collectivités gèrent actuellement les milieux aquatiques
sur le bassin versant :

Ville de Beauvais
SI de l’Avelon et de ses affluents
SI du Ru de Cires les Mello
SI du Ru du Thérinet
SI du Thérain et de ses bras secondaires
SI de la Trye et de ses affluents
SI de la Vallée du Thérain
Ainsi, 40% de la superficie du bassin versant est couverte
par une maitrise d’ouvrage GEMA.
Le détail du portage des missions GEMA est présenté ciaprès, sous forme de tableaux.
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COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES
D’OUVRAGE GRAND CYCLE
Portage actuel de la mission n°5 de la GEMAPI
Au sens de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement (lecture stricte
de la mission n°5), et hormis les communes qui possèdent toutes la
« compétence générale », l’Entente Oise Aisne est aujourd’hui le seul
maître d’ouvrage compétent pour la protection contre les inondations
sur le bassin versant du Thérain (pour ≈ 0,25 ETP, soit 13k€/an).
Seules les digues implantées à Beauvais peuvent être considérées
comme installations de protection contre les inondations.
L’Entente Oise Aisne facilite l’action des maîtres d’ouvrages « grand
cycle » du bassin (soutien financier, conseils,…) qui participent à la lutte
contre les inondations par le biais de leurs interventions au titre de la
GEMA.
On notera que :
Un PPRI a été approuvé , le 19 janvier 2007, pour les communes de la vallée du
Thérain à l’aval de Beauvais. Un TRI est en cours d’élaboration sur l’extrémité aval
du bassin.
l’Agglomération Creilloise n’intervient pour l’heure que le long du fleuve Oise. Son
extension à l’intérieur du bassin versant du Thérain impliquera nécessairement
une prise de position quant au portage de la compétence GEMAPI.

Le détail du portage des missions GEPI est présenté ci-après, sous forme
de tableaux.
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COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES D’OUVRAGE
GRAND CYCLE
Détail du portage des missions GEMAPI
SI de la

Vallée du
Thérain

Intitulé de la mission GeMAPI

SI de la

Trye

SI du Ru

de
Cires

SI du

Thérinet

SI du

Thérain et
bras sec.

SI de

l’Avelon

Mission 1 : Aménagement d’un bassin ou
d’une fraction de bassin hydrographique

Mission 2 : Entretien et aménagement de
cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau…

Mission 5 : Défense contre les inondations
(= via des ouvrages de protection)
Mission 8 : Protection et restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones
humides…

Ni
compétence,
ni exercice

Compétence
et exercice

Exercice sans
compétence

Compétence
sans exercice

Sans objet
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COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES D’OUVRAGE
GRAND CYCLE
Détail du portage des missions GEMAPI
Entente

Intitulé de la mission GeMAPI

Oise-Aisne

Agglomération
de Creil

Ville de

CC de la

Beauvais

Picardie
Verte

Mission 1 : Aménagement d’un bassin ou
d’une fraction de bassin hydrographique

Mission 2 : Entretien et aménagement de
cours d’eau, canaux, lacs, plans d’eau…
NB :
interventions
limitées à l’Oise

Mission 5 : Défense contre les inondations
(= via des ouvrages de protection)
Mission 8 : Protection et restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones
humides…

Ni
compétence,
ni exercice

Compétence
et exercice

Exercice sans
compétence

Compétence
sans exercice

Sans objet

32

COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LES MAÎTRES D’OUVRAGE
GRAND CYCLE
Autres missions exercées
SI de la

Intitulé de la mission

Vallée du
Thérain

SI de la

Trye

SI du Ru

de
Cires

SI du

Thérinet

SI du

Thérain et
bras sec.

SI de

l’Avelon

Ville de
Beauvais

Entente

OiseAisne

Missions complémentaires à la GEMAPI (autres items du L211-7 du Code de l’Environnement)
Mission 10 : Exploitation,
entretien et aménagement
d’ouvrages hydrauliques
existants (fossés,…)
Mission 12 : Animation de
classes d’eau, opérations de
sensibilisation à la protection
des milieux aquatiques…

Ni
compétence,
ni exercice

Compétence
et exercice

Exercice sans
compétence

Compétence
sans exercice

Sans objet
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MOYENS HUMAINS CONSACRÉS AU GRAND CYCLE
10 Equivalents-Temps-Plein consacrés au grand cycle de l’eau sur le bassin versant du Thérain

ETP technique

ETP administratif

Total ETP

2

0,5

2,5

0,9

0,1

1

SI Avelon

Recours à la sous-traitance

0,1

0,1

SI Thérain et bras sec.

Recours à la sous-traitance

0,1

0,1

SI Thérinet

NC

NC

NC

SI Ru de Cires les Mello

1,15

0,15

1,3

Ville de Beauvais

5

NC

5

TOTAL ETP

9

1

10

SI Vallée du Thérain
SI de la Trye

1 Equivalent-Temps-Plein (ETP) représente la charge de travail d’une personne à temps plein.
Les maîtres d’ouvrage « grand cycle » déploient des moyens humains très disparates.
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MOYENS FINANCIERS CONSACRÉS AU GRAND CYCLE
Dépenses moyennes annuelles directement consacrées au grand cycle de l’eau
Participation aux dépenses totales sur le bassin
2% 0%
5%

SI Vallée du Thérain

4%

Ville de Beauvais

6%
44%

SI Ru de Cires les Mello
SI de la Trye

SI Avelon
39%

SI Thérinet
SI Thérain et bras sec.

En moyenne annuelle, un total de 575 000 € est dépensé pour la gestion du grand cycle de l’eau sur le bassin
versant du Thérain.
Les dépenses moyennes annuelles déclarées par les maitres d’ouvrages « grand cycle » sont très disparates (on
observe un ratio de 1 à 18).
Le SIVT et la ville de Beauvais sont les maîtres d’ouvrages apportant la plus grosse contribution financière (83% des
dépenses totales à eux deux).
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BILAN DE L’ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION ACTUELLE
DU GRAND CYCLE DE L’EAU
Synthèse de l’état des lieux
Le bassin versant n’est que partiellement couvert par des maîtres d’ouvrages « grand cycle ».
La maîtrise d’ouvrage « grand cycle » est continue à l’aval du bassin versant mais absente à l’amont.
Sur le bassin versant du Thérain, la maîtrise d’ouvrage « grand cycle » est disparate et axée sur les missions GeMA, notamment les actions
d’entretien et d’aménagement des cours d’eau (mission 2 de la compétence GeMAPI).
Hormis les communes, qui ont toutes la « compétence générale », seule l’Entente Oise-Aisne exerce la mission n°5 de la compétence GeMAPI
(défense contre les inondations).
Assez peu de missions complémentaires à la GeMAPI sont portées par les maîtres d’ouvrage du bassin.
Plusieurs maîtres d’ouvrages mettent en œuvre des opérations sans avoir formellement la compétence statutaire (notamment pour ce qui est des
missions 1 et 8 de la compétence GeMAPI).

La formalisation d'un programme pluriannuel d'interventions n'est manifesement pas systématique.
Sur les 3 derniers exercices, les syndicats étudiés présentent des équilibres financiers très divers : certains syndicats dégagent une réelle capacité
d'autofinancement quand d'autres souffrent de la fluctuation de leurs dépenses.
Le dimensionnement des moyens (humains et financiers engagés) est très disparate au sein du bassin versant.
Les règles de contribution aux dépenses syndicales diffèrent pour chaque syndicat étudié : contribution forfaitaire par habitant et/ou basée sur le
linéaire de cours d'eau, partage des dépenses à parts égales ou en fonction de la population communale.
Les conseils syndicaux sont généralement constitués de 2 délégués titulaires par commune membre.

36

4
Diagnostic de la gestion actuelle du grand
cycle de l’eau

DIAGNOSTIC DES MAITRES D’OUVRAGES GEMAPI
Introduction du compte-rendu des rencontres joint en annexe 1

Excepté quelques syndicats de rivières et une communauté de communes, toutes les Collectivités sollicitées ont
participé à la phase d’entretiens.
On notera que certains EPCI situés en limite de bassin versant ont exprimé leur intérêt vis-à-vis de cette étude,
même si leur implantation n’appelle pas forcément à une prise de position de leur part.
Les avis recueillis lors des entretiens ont été synthétisés et sont valorisés en annexe 1. Leur présentation s’effectue
autour des thèmes suivants :
Enjeux identifiés sur le territoire
Souhaits exprimés
Avis relatifs à l’élaboration d’un SAGE
Scénarios d’évolution du schéma de gouvernance
Avis relatifs au financement de la GEMAPI
Avis relatifs au portage de la compétence
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DIAGNOSTIC DES MAITRES D’OUVRAGES GEMAPI
Introduction des fiches-diagnostic jointes en annexe 2

Chaque syndicat de rivière œuvrant actuellement en faveur du « grand cycle » fait l’objet
d’une fiche-diagnostic présentant sur 3 volets :
L’étendue de son territoire
Les enjeux hydroécologiques majeurs identifiés sur ce territoire
Les interactions éventuelles avec d’autres structures en lien avec le grand cycle de
l’eau

Les statuts actuels du Syndicat
Les actions que le Syndicat mène actuellement en faveur du grand cycle de l’eau
Les règles de représentation des communes-membres
Les moyens humains et techniques du Syndicat
Les stratégies d’action déployées

Les perspectives à 2018
Quelques extraits des derniers comptes administratifs
Une synthèse des subventions perçues ces dernières années
Le cas échant, l’état de la dette du Syndicat
Les règles de contribution des communes-membres

DIAGNOSTIC DES MAITRES D’OUVRAGES GEMAPI
Introduction des fiches-diagnostic jointes en annexe 3

Chaque EPCI-FP concerné par la prise de compétence GEMAPI en 2018 fait l’objet d’une
fiche-diagnostic présentant :
L’étendue de son territoire
Le cas échant, l’évolution de son périmètre prévue par le SDCI
Les enjeux hydroécologiques majeurs identifiés sur ce territoire
Les compétences « grand cycle » que l’EPCI-FP possède à l’heure actuelle
Les actions que l’EPCI-FP mène actuellement en faveur du grand cycle de l’eau
Le cas échant, un détail de son intervention en faveur du grand cycle de l’eau

DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Volet institutionnel (1/2)

On dénombre à l’heure actuelle 8 maîtres d’ouvrages « grand cycle » sur le bassin versant du Thérain,
essentiellement des syndicats de rivière. Leur périmètre d’action n’étant pas cohérent avec celui des EPCI-FP
concernés par la prise de compétence GeMAPI en 2018, et compte-tenu des effets de la loi NOTRe sur le bassin
versant du Thérain, la gouvernance actuelle du grand cycle de l’eau mérite d’être remise en question.
NB : les EPCI-FP nouvellement compétents en GeMAPI peuvent (et non pas doivent) représenter leurs communes
membres au sein du syndicat auquel elles adhéraient (principe de « représentation-substitution »). La dissolution
automatique d’un syndicat intervient dès lors que son périmètre géographique est inclus dans le territoire de moins
de deux EPCI-FP.
On constate un manque de maîtrise d’ouvrage « grand cycle » à l’amont du bassin versant. Il conviendrait pourtant
de considérer l’amont comme essentiel dans la prévention des inondations. Une solidarité de bassin doit donc être
recherchée.
L’encadrement statutaire actuel implique une certaine fragilité juridique des interventions réalisées par les maîtres
d’ouvrages « grand cycle » : il conviendra de s’assurer que les statuts du (ou des) futur(s) maitre d’ouvrages
GeMAPI soient très précisément énoncés et délimités.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Volet institutionnel (2/2)

La grande majorité des maîtres d’ouvrages « grand cycle » est aujourd’hui focalisée sur les travaux d’entretien et de
restauration du Thérain et de ses affluents. Autrement dit, la mission 2 de la compétence GeMAPI (entretien des
cours d’eau) est déjà bien entreprise à l’échelle du bassin versant.
À l’inverse, les missions 1 et 8 (aménagement du bassin et protection des milieux) ne sont que partiellement mises en
œuvre. Une synergie doit donc être recherchée entre les différentes missions de la GeMAPI pour lutter
efficacement contre les inondations (qui représentent dans le cas présent un enjeu majeur) et protéger au mieux
les écosystèmes aquatiques (qui ont longtemps été malmenés, notamment du fait de curages excessifs des cours
d’eau).
Peu de missions complémentaires à la GeMAPI sont actuellement entreprises. Au regard des enjeux hydroécologiques locaux, et toujours dans un souci de synergie avec les opérations menées dans le cadre de la
compétence GeMAPI, certaines opérations complémentaires mériteraient pourtant d’être envisagées :

opérations relevant de la mission 4 pour lutter contre le ruissellement rural et l’érosion,
opérations relevant de la mission 6 pour lutter contre les pollutions (d’origines agricoles et industrielles
notamment),
opérations relevant de la mission 12, pour l’animation d’une démarche de bassin versant (ex: SAGE)
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Volet financier (1/2)

Les maîtres d’ouvrages « grand cycle » du bassin versant du Thérain présentent une voilure financière très
contrastée ; on note que le SIVT et la ville de Beauvais déploient à eux deux 80% des moyens humains et financiers
consacrés au grand cycle de l’eau. Une meilleure solidarité de bassin devrait être recherchée. On notera à ce
propos que l’effacement des actuelles « zones blanches » pourrait induire leur mise à contribution.
A l’heure actuelle, les dépenses dédiées au grand cycle de l’eau sont très disparates et, surtout, pas toujours
planifiées. Afin d’assurer la durabilité de l’intervention du (ou des) futur(s) maître(s) d’ouvrages GeMAPI, il est
fortement conseillé de veiller, à l’avenir, à systématiser le suivi d’une programmation pluriannuelle. L’élaboration
de ces programmes pluriannuels gagnerait beaucoup à être envisagée à l’échelle du bassin versant, tant en
termes financier (économie d’échelle) qu’en termes d’efficience (une seule étude considérant l’ensemble du
système hydrographique est plus efficiente que plusieurs études sur chaque masse d’eau).
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Volet financier (2/2)

Des déséquilibres ont été constatés dans les comptes administratifs de certains des syndicats de rivière étudiés. Bien
que certains déséquilibres semblent parfois structurels, la plupart d’entre eux sont plutôt « exceptionnels ». Envisager
le financement de la GeMAPI à l’échelle du bassin versant permettrait d’atteindre une voilure financière plus
confortable, et d’adoucir les éventuels « à-coups budgétaires » (subventions perçues avec du retard, travaux
exceptionnels,…).
Les aides financières dont les maîtres d’ouvrages « grand cycle » bénéficient aujourd’hui sont régulièrement remises
en question (taux de subventions de l’Agence de l’Eau en baisse, plafonnement des aides, retrait des Conseils
Départementaux, pérennité de l’Entente Oise-Aisne,…). Cet état de fait confirme le caractère impératif d’une
solidarité de bassin, et d’une gestion durable des interventions GeMAPI.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Volet technique (1/2)

60% du bassin versant n’est pas couvert par une maîtrise d’ouvrage « grand cycle » ; l’effacement de ces « zones
blanches » permettrait de faciliter :
La Gestion Intégrée des Ressources en Eau (mise en place de synergies, élaboration d’une stratégie
commune,…)
L’atteinte des objectifs de bon état des masses d’eau fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (et déclinés dans le
SDAGE du bassin Seine-Normandie). On notera que les autorités locales sont solidaires de l’Etat Français quant
à l’atteinte des objectifs communautaires : leur responsabilité pourrait donc être engagée en cas de
manquement.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
Volet technique (2/2)

L’implantation d’ouvrages de prévention de crues avait été préconisée en conclusion de l’étude hydraulique
(Hydratec) de 2001 menée à l’échelle du bassin versant. À ces systèmes particulièrement onéreux avaient été
préférées par les élus du SIVT des solutions alternatives, notamment de restauration des zones d’expansion de crues.
Ce type d’étude devrait logiquement être envisagé à l’échelle du bassin versant du Thérain (voire de l’Oise).
Plus largement, il conviendrait de vérifier si :
toutes les synergies possibles à l’échelle du bassin versant ont été mises en œuvre (notamment au niveau des
actuelles « zones blanches »)
les opérations prévues sur les prochaines années sont suffisantes et adéquates pour lutter contre les inondations
et atteindre le bon état de l’unité hydrographique du Thérain.
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DIAGNOSTIC TERRITORIAL SOUS L’ANGLE DE LA GEMAPI
• Un SI opérationnel et proactif sur tout le linéaire à l’aval de
Beauvais
• De sérieux efforts d’entretien des milieux aquatiques à l’aval
du bassin versant
• Plusieurs personnes ressources (élus et techniciens) très
impliquées et ayant une très bonne connaissance de la rivière
• Proximité avec le terrain et les habitants (« réseau de vigies »)
• Economies réalisées grâce à la mise à disposition de moyens
communaux
• Pas de dette "grand cycle"

• Une maîtrise d’ouvrage lacunaire à l’amont et sur
certains petits affluents
• Des « à-coups budgétaires » qui fragilisent les maîtres
d’ouvrages
• Interactions limitées entre les multiples maitres
d'ouvrages "grand cycle"
• Absence de stratégie (synergies, programme
pluriannuel) à l’échelle du bassin versant
• Interventions actuellement limitées concernant les
missions 1 et 8 de la GeMAPI
• Peu de missions complémentaires à la GeMAPI mises en
œuvre à l’heure actuelle
• Absence de réelle solidarité de bassin (tant technique
que financière)

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

• Etude globalement bien accueillie
• Une vision de l’avenir du territoire globalement partagée
• Échéance prochaine pour la définition d’une stratégie locale
de l’eau (SOCLE)
• Une superficie de bassin versant permettant d’envisager une
coopération de bassin

• Disparités territoriales entre amont et aval
(ruralité/urbanité, écarts de revenus moyens,…)
• Incertitudes quant aux soutiens financiers extérieurs
mobilisables à l’avenir
• Etat des finances publiques locales
• Pression fiscale déjà exacerbée
• Risque de désengagement des « personnes ressources »
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SUITE DE L’ÉTUDE
Phase 2 : étude de différents scénarios d’organisation envisageables au sein du bassin versant

Elaboration de 4 ou 5 scénarios de gouvernance GeMAPI, sur la base du diagnostic territorial de phase 1.
Comparaison des scénarios, au travers d’une analyse :
-

juridique,
financière,
technique,
organisationnelle.

Phase 2
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