
 

 

 

Compiègne, le 18 février 2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’Entente Oise Aisne tient des réunions par commissions, correspondant aux unités hydrographiques du bassin 

versant de l’Oise. Ces instances ont deux objectifs : concerter les acteurs compétents sur le grand cycle de l’eau pour 

veiller à la complémentarité des actions et ainsi définir les programmes d’actions et d’intervention de l’Entente sur 

ce périmètre en fonction des compétences exercées. Les priorités retenues par la commission seront ensuite 

examinées par le Comité syndical de l’Entente en vue de les inscrire dans le programme global des opérations. 

 

La première réunion de la commission hydrographique Serre se tiendra le : 

Mercredi 24 mars 2021 à 9h30 

en visioconférence via la plateforme TEAMS 

Un lien de connexion à la plateforme vous sera transmis par courriel quelques jours avant la réunion. 

 

Chaque structure pourra préciser ses programmes d’actions et faire part de ses attentes concernant les enjeux du 

grand cycle de l’eau (milieux aquatiques, ruissellement, inondations, etc.). Les services de l’Entente Oise-Aisne 

aborderont l’ensemble des volets de la gestion du risque d’inondation. 

La réunion conclura sur les prochaines actions à mettre en œuvre (territoires à explorer, études à lancer, 

identification des ouvrages, etc.). 

  

Membres de la Commission 
Hydrographique Serre 
(liste annexée) 
 

 

V/REF :  
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Affaire suivie par : Marjorie ANDRE 
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OBJET : réunion de la Commission Hydrographique Serre 
P.J. :  



L’ordre du jour suivant sera présenté : 

- Le territoire et ses enjeux autour du grand cycle de l’eau (milieux aquatiques, ruissellement, inondations) ; 
- Retour sur les crues récentes ; 
- Les actions en cours et les propositions de programmation pour chaque volet de la gestion du risque 

(information, sensibilisation, prévision, alerte, gestion de crise, aménagement du territoire, vulnérabilité 
des biens, réduction des débordements, digues de protection, …). 

 

Dans cette perspective, je vous remercie de bien vouloir participer ou vous faire représenter. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

La Présidente de la Commission hydrographique, 

Conseillère départementale de Guignicourt  

 

 

 

Bernadette VANNOBEL 

 

  



LISTE DES DESTINATAIRES 

EPCI–FP membres de l’Entente Oise Aisne : 

M. Dominique IGNASZAK, délégué titulaire, Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère 

M. Luc DEGONVILLE, délégué suppléant, Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère 

M. Jean-Jacques THOMAS, délégué titulaire, Communauté de communes des trois rivières 

M. Maurice DEMEAUX, délégué suppléant, Communauté de communes des trois rivières 

M. Hubert COMPERE délégué titulaire, Communauté de communes du Pays de la Serre 

M. Francis LEGOUX, délégué suppléant, Communauté de communes du Pays de la Serre 

M. Philippe DUCAT, délégué titulaire, Communauté de communes Champagne Picarde 

M. Rémy GILLET, délégué suppléant, Communauté de communes Champagne Picarde 

Mme Chantal HENRIET, déléguée titulaire, Communauté de communes des Crêtes préardennaises 

M. Didier BEGAUD, délégué suppléant, Communauté de communes des Crêtes préardennaises 

M. Patrick DUMON, délégué titulaire, Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise 

M. Hugues COCHET, délégué suppléant, Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise 

M. Julien SIMEON, délégué titulaire, Communauté de communes du val de l’Oise 

M. André DA FONSECA, délégué suppléant, Communauté de communes du val de l’Oise  

 

M. Thierry BOUTILLY, Communauté d’agglomération de Chauny-Tergnier-La Fère, directeur des services techniques 

M. Jean-François MARLOT, Communauté de communes des trois rivières, DGS 

M. Anthony BERTRAND, Communauté de communes du Pays de la Serre, DGS 

M. Franck CHARPENTIER, Communauté de communes Champagne Picarde, DGS 

M. François SQUEVIN, Communauté de communes des Crêtes préardennaises, DGS 

M. François-Xavier FAVAUDON, Communauté de communes Thiérache Sambre et Oise, DGS 

M. Fabrice DELZENNE, Communauté de communes du Val de l’Oise, DGS 

EPCI-FP non-membres de l’Entente Oise Aisne : 

Monsieur le Président, Communauté d’agglomération du Pays de Laon 

Monsieur le Président, Communauté de communes de la Thiérache du centre 

Monsieur le Président, Communauté de communes des portes de la Thiérache 

Monsieur le Président, Communauté de communes Ardennes Thiérache 

Départements membres de l’Entente Oise Aisne : 

Mme Dominique ARNOULD, conseillère départementale d'Attigny 

M. Renaud AVERLY, conseiller départemental de Château-Porcien 

M. Noël BOURGEOIS, conseiller départemental d'Attigny 

M. Yann DUGARD, conseiller départemental de Vouziers 

Mme Michèle LARANGE-LOZANO, conseillère départementale de Rethel 

M. Joseph AFRIBO, conseiller départemental de Rethel 

M. Jean GODARD, conseiller départemental de Sedan I 

Mme Françoise JEANNELLE, conseillère départementale de Signy-l'Abbaye 

M. Thierry MALJEAN, conseiller départemental de Sedan II  

Mme Sylvie TORDO, conseillère départementale de Carignan 

 

M. Michel CARREAU, conseiller départemental de Tergnier 



M. Claude MOUFLARD, conseiller départemental d'Hirson 

Mme Bernadette VANNOBEL, conseillère départementale de Guignicourt 

Mme Caroline VARLET, conseillère départementale de Tergnier 

M. Pierre-Jean VERZELEN, conseiller départemental de Marle 

Mme Marie-Françoise BERTRAND, conseillère départementale de Vervins 

Mme Isabelle ITTELET, conseillère départementale de Marle 

M. Jean-Luc LANOUILH, conseiller départemental de Chauny 

M. Armand POLLET, conseiller départemental de Guise 

M. Frédéric MARTIN, conseiller départemental de Ribemont 

 

M. Laurent DEMARTHE, chef du service aménagement durable, eau et énergie, Département des Ardennes 

M. Philippe COZETTE, directeur de l’aménagement du territoire et du développement durable, Département de l’Aisne 

SAGE, collectivités, structures syndicales : 

Monsieur le Président, Conseil régional Hauts-de-France 

Monsieur le Président, Conseil régional Grand-Est 

Monsieur le Président, Syndicat du bassin versant de la Serre aval 

Monsieur le Président, Syndicat du bassin versant amont de la Serre et du Vilpion 

Monsieur le Président, Association Syndicale des Marais Septentrionnaux du Laonnois 

Services de l’Etat : 

Madame la Directrice, DDT des Ardennes 

Monsieur le Directeur, DDT de l’Aisne 

Monsieur le Directeur, DREAL Hauts-de-France 

Monsieur le Directeur, DREAL Grand-Est 

Monsieur le chef du Service de bassin Seine Normandie, DRIEE 

Monsieur le responsable du Service de contrôle des ouvrages hydrauliques, DREAL Hauts-de-France 

Monsieur le responsable du Service de contrôle des ouvrages hydrauliques, DREAL Grand-Est 

Monsieur le chef du SPC Oise-Aisne 

Établissements publics de l’Etat : 

Madame la Directrice territoriale des vallées d’Oise, Agence de l’eau Seine Normandie 

Monsieur le Directeur, Office français de la biodiversité direction interrégionale Normandie Hauts-de-France 

Monsieur le Directeur, Office français de la biodiversité direction régionale Grand-Est 

 

 


