
 
ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-01 u;Ѵ-|b�;� � ѴĽ-rruo0-|bom� 7�� ruo1v-verbal 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 ŋ  
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS ŋ  
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET ŋ  
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBI-
JJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
TITULAIRES MUNIS 	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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, �ѴĽ�m-mblb|� 
 

x Approuve le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2021 ci-annexé. 
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ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Procès-verbal de la séance du Comité syndical du 7 décembre 2021 

 
�;v�l;l0u;v�7���olb|�v�m7b1-Ѵ�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne se sont réunis le 7 décembre 2021 à 
"-lo�vv�ķ��ѴĽbm�b|-|bom�7;��omvb;�u��u-u7�"��������ķ��uvb7;m|�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne. 
 
TITULAIRES PRÉSENTS : 26 
M. Olivier ANTY Conseiller communautaire de la Communauté de 

1oll�m;v�7���-�|�(-Ѵ�7Ľ�bv; 
Mme Dominique ARNOULD  Conseillère départementale des Ardennes 
M. Pascal BERTOLINI   �omv;bѴѴ;u�7r-u|;l;m|-Ѵ�7��(-Ѵ�7Ľ�bv; 
Mme Martine BORGOO  �omv;bѴѴu;�7r-u|;l;m|-Ѵ;�7;�ѴĽ�bv; 
Mme COMBE    Conseillère départementale de la Meuse 
M. Hubert COMPERE Conseiller communautaire de la Communauté de 

communes du Pays de la Serre 
M. Eric DE VALROGER �omv;bѴѴ;u�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;�ѴĽ�bv; 
M. Philippe DUCAT Conseiller communautaire de la Communauté de 

communes Champagne Picarde 
M. Patrick DUMON Communauté de communes Thiérache, Sambre et Oise 
M. Jérôme DUVERDIER �omv;bѴѴ;u�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;�ѴĽ�bvm; 
Mme Sabrina ECARD �omv;bѴѴ;u�7r-u|;l;m|-Ѵ�7��(-Ѵ�7Ľ�bv; 
M. Hervé GIRARD Conseiller communautaire de la Communauté de 

communes du chemin des dames 
M. Daniel GUEDRAS Communauté de communes Senlis Sud Oise 
Mme Chantal HENRIET Communauté de communes des crêtes préardennaises 
M. Grégory HUCHETTE Conseiller communautaire de la Communauté de 

1oll�m;v�7;�Ѵ-�rѴ-bm;�7Ľ�v|u;v 
M. Dominique IGNASZAK Communauté de communes de Chauny-Tergnier-La Fère 
M. Jean-François LAMORLETTE Conseiller départemental de la Meuse 
M. Jean-Luc PERAT Conseiller communautaire de la Communauté de 

communes Sud Avesnois 
M. Christian PONSIGNON Conseiller communautaire de la Communauté de 

communes Argonne Meuse 
M. Antoine SANTERO �oll�m-�|�7;�1oll�m;v�7;�Ѵ-�(-ѴѴ;�7;�ѴĽ�bv;�;|�7;v�ƒ�

forêts 
M. Gérard SEIMBILLE Conseiller communautaire de la Communauté 

7Ľ�]]Ѵomération de Cergy-Pontoise 
Mme Stéphanie SIMON Conseillère départementale des Ardennes 
M. Jean-Jacques THOMAS Président de la Communauté de communes des Trois 

rivières 
M. Morgan TOUBOUL Conseiller communautaire de la Communauté de 

communes de la (-ѴѴ;�7;�ѴĽ�bv;�;|�7;v�ƒ�ou|v 
Mme Ophélie VAN ELSUWE �omv;bѴѴu;�7r-u|;l;m|-Ѵ;�7;�ѴĽ�bv; 
M. Jean-Philippe VAUTRIN Conseiller départemental de la Meuse 



SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2 

Mme Arlette PALANSON   Conseillère départementale de la Meuse 
Mme Catherine CARPENTIER  Communauté de communes du Vexin centre 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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  �-�;�v;�7r-u|;l;m|-Ѵ;�7;�ѴĽ�bvm; 
Madame Pascale MERCIER  �];m1;�7;�ѴĽ�-��";bm;-Normandie 
Mme Estelle BRAECKELAERE 1omv;bѴ�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;�ѴĽ�bv; 
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 �l;��-v1-Ѵ;���!���!�7;� ѴĽ�];m1;�7;� ѴĽ;-�, de 
Mme Estelle BRAECKELAER�� 7�� 1omv;bѴ� 7r-u|;l;m|-Ѵ� 7;� ѴĽ�bv;� ;|� 7;� �ĺ� ��!��&*ķ�
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 ĸ� bѴ� vĽo11�r;�7;v�o��u-];v� �
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����bm=oul;�t�ĽbѴ�-�r-u|b1br�-��1omv;bѴ�7Ľ-7lbmbv|u-|bom�7�����!��;|�-�|� Ѵ�ķ��1;||;�
occasion, premier vice-ruvb7;m|ĺ� �Ѵ� -� -�vvb� r-u|b1brķ� -�;1� 7Ľ-�|u;v� Ѵ�v� b1b� ruv;m|vķ� � �m;�
u�mbom�v�u�Ѵ;v�1omvt�;m1;v�7;v�bmom7-|bomv�u1;m|;vķ��ѴĽbm�b|-|bom�7� ru=;|�7;�ѴĽ�bvm;ķ�1;�Ƒѵ�
novembre. Notamment, la question des dommages agricoles induits par la crue de juillet 2021 
-� |�Ѵ-u];l;m|�70-||�;ĺ��Ľ�m|;m|;�-� |�t�;v|bomm;�v�u�Ѵ;v�7bvrovb|b=v�7Ľbm7;lmbv-|bom�t�Ľ;ѴѴ;�
pourrait mobiliser, et il a décliné cett;�r;uvr;1|b�;�-��lo|b=�t�;�ѴĽ�m|;m|;�mĽbm7;lmbv;�t�;�Ѵ-�
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�vvb�r-u|b1br���m;��bvbo1om=u;m1;�;m|u;� Ѵ;v�ru=;|v�7;� ѴĽ�bvm;�;|�7;�
ѴĽ�bv;� �bv-m|� � �ot�;u� Ѵ;v� lo7-Ѵb|v� 7;� ];v|bom� 7;v� �-mm;v� 7�� vbr_om� 7;��-mb1-lr� ro�u�
protéger Appilly. 
 
M. CORNET informe de sa visite sur Condé-sur-"�brr;�oা��m�v�v|l;�7Ľ;m7b]�;l;m|�Ѵ�b�-�|�
signalé. 



Il a aussi participé à une conférence des maires sur la Communauté de communes du Chemin 
7;v�	-l;v�Ѵ;�Ɩ�mo�;l0u;�ro�u�ruv;m|;u�ѴĽ�m|;m|;�;|�vom�o==u;�7;�v;u�b1;vĺ��Ѵ 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-et-�;-�u-bm��ѴĽbm�b|-|bom�7��l-bu;ķ�t�b�om|�
été sinistrés lors de la crue de juillet. Après quelques explications sur le fonctionnement du 
0-uu-];�7;��uobv��;|�Ѵ-��bvb|;�7;v�l-bvomv�1om1;um;vķ�Ѵ;�7bvrovb|b=��mom7Ľ-1|bom�v;l0Ѵe répondre 
-��0;vobm�;|��m;�oru-|bom�]uo�r;��-�|u;�ou]-mbv;ĺ��mv�b|;ķ�bѴ�-�ruv;m|�ѴĽ�m|;m|;�-���Ѵ�v�
de la Communauté de communes Champagne picarde. 
 
M. PERAT 7;l-m7;�vb� ѴĽ�m|;m|;�ro�uu-b|�7bѴb];m|;u�7;v�|�7;v�]Ѵo0-Ѵ;vķ�;|�mo|-ll;m|�v�u� Ѵ-�
commune dĽ�mou� 7om|� bѴ� ;v|� l-bu;ĺ� &m;� |�7;� -m1b;mm;� -�-b|� v�]]u� 7b�;uv;v� -1|bomv� �
;m|u;ru;m7u;�;|�bѴ�vĽbmt�b|;�7;�Ѵ-�7-|;�0�||obu�7��ƒƐ�71;l0u;�ƑƏƑƐ�ro�u�71Ѵ-u;u�Ѵ;v�o��u-];vĺ 
 
M. CORNET v;�ruorov;�7Ľ;�-lbm;u�ѴĽ|�7;�;�bv|-m|;�7-mv�Ѵ-�r;uvr;1|b�;�7;�ѴĽ-1|�-Ѵiser. Quoi 
t�ĽbѴ�;m�vob|ķ�7;v�o��u-];v��1u;u�m;�vom|�r-v�1om1;umv�r-u�Ѵ-�7-|;�0�||obu�7;�=bm�7Ľ-mm;ĺ 
 
Mme CARPENTIER signale des soucis similaires sur la commune de Grisy-les-Plâtres où des 
|u-�-���om|�|�;m|u;rubvķ�ro�u�-�|-m|�;ѴѴ;�m;�r;mv;�r-v�t�ĽbѴ vĽ-]bvv;�7;�7b]�;v��1Ѵ-vv;uĺ��ѴѴ;�
u-rr;ѴѴ;� t�;� �l;� ��	!�� vĽ;v|� u;m7�;� v�u� rѴ-1;� 7-mv� Ѵ-� r;uvr;1|b�;� 7;� ro�uv�b�u;� Ѵ;�
ruo]u-ll;�7Ľ-1|bomv�;|�;ѴѴ;�vo�_-b|;�t�;�Ѵ-�7l-u1_;�-0o�|bvv;�ruo1_-bm;l;m|ĺ 
 
Mme ANDRE bm7bt�;� t�Ľ;ѴѴ;� -� 1oll;m1� �m;� |�7;� _�7u-�Ѵbt�; sur le secteur qui doit 
vĽ-u|b1�Ѵ;u�-�;1� Ѵ;v� u=Ѵ;�bomv�;m�1o�uv�7��1omv;bѴ�7r-u|;l;m|-Ѵ�7��(-Ѵ�7Ľ�bv;� u;Ѵ-|b�;v�-���
captages. 
 
Mme MERCIER vb]m-Ѵ;�t�;� |o�|;v� 1;v� u=Ѵ;�bomv� bm|u;vv;m|� ѴĽ�];m1;� 7;� ѴĽ;-�ķ� mo|-ll;m|�
celles en perspective sur le bassin de la Serre. Les études qui visent à une amélioration de la 
t�-Ѵb|�7;v�lbѴb;���r;��;m|�0m=b1b;u�7;�ѴĽ-b7;�7;�ѴĽ�];m1;�;|�7-mv�1;||;�r;uvr;1|b�;ķ�;ѴѴ;�bm�b|;�
Ѵ;v�-1|;�uv��Ѵ;v�1om7�bu;��ѴĽ1_;ѴѴ;�Ѵ-�rѴ�v�Ѵ-u];�rovvb0Ѵ;ĺ 
 
M. SEIMBILLE signale une modification au contenu de la délibération n°21ŋ53 relative à la 
DM2 et une délibération additionnelle n°21ŋѵƐ�u;Ѵ-|b�;�� ѴĽ-rr�b�7���;m|u;�7;�];v|bom�ro�u�
ѴĽѴ-0ou-|bom�7;v�r-�;v�7;v�-];m|vĺ��;uvomm;�m;�vĽorrov;��1;||;�lo7b=b1-|bom�7;� ѴĽou7ue 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°21ŋ48 relative au procès-verbal de ladite session 
-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
GOUVERNANCE 
 
M. CORNET ruorov;�7;�ruo17;u��ѴĽѴ;1|bom�7��ruvb7;m|�7;�Ѵ-��ollbvvbom�_�7uo]u-r_bt�;�
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�ѴĽ-0v;m1;�7Ľ-�|u;�1-m7b7-|�u;ķ�M. SEIMBILLE l;|�-���o|;�ѴĽѴ;1|bom�7;��ĺ GUEDRAS à la 
présidence de la Commission hydrographique Nonette. M. �&�	!�"�;v|�Ѵ���ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 



M. CORNET rappelle que le Bureau est paritaire entre les u;ruv;m|-m|v�7;v������7Ľ�m;�r-u|ķ�
Ѵ;v�u;ruv;m|-m|v�7;v�	r-u|;l;m|v�7Ľ-�|u;�r-u|ĺ��Ѵ�1om�b;m|�7ĽѴbu;��m�u;ruv;m|-m|�7;v�1omv;bѴv�
départementaux. 
 
Mme VAN ELSUWE ruv;m|;�v-�1-m7b7-|�u;ĺ��m�ѴĽ-0v;m1;�7Ľ-�|u;�1-m7b7-|�u;ķ�M. SEIMBILLE 
l;|� -�� �o|;� ѴĽѴ;1|bom� 7;��l;� (��� ��"&)�� -�� ��u;-�ĺ� �l;� (��� ��"&)�� ;v|� Ѵ�;� �
ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
M. CORNET ruorov;�7ĽѴbu;�Ѵ-��ollbvvbom�7Ľ-rr;Ѵv�7Ľo==u;vĺ 
 
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�ѴĽ-0v;m1;�7Ľ-�|u;�1-m7b7-|�u;ķ�M. SEIMBILLE l;|�-���o|;�ѴĽѴ;1|bom�7;v�l;l0u;v�7;�Ѵ-����ĺ�
�Ѵv�vom|�Ѵ�v��ѴĽ�m-mblbté. 
 
M. CORNET bm7bt�;�t�ĽbѴ�1om�b;m|�7ĽѴbu;�7;v�u;ruv;m|-m|v�7-mv�Ѵ;v�ou]-mbvl;v�;�|ub;�uvĺ 
 
Mme VAN ELSUWE ruv;m|;�v-�1-m7b7-|�u;�ro�u�u;ruv;m|;u�ѴĽ�m|;m|;��Ѵ-�����7��"����7;�
la Nonette. 
 
M. TOUBOUL candidate à la suppléance auprès du CEPRI. 
 
M. LAMORLETTE 1-m7b7-|;�ro�u�u;ruv;m|;u�ѴĽ�m|;m|;� �Ѵ-�"���*ŋDEMAT en tant que titulaire 
et M. SEIMBILLE candidate pour la suppléance. 
 
M. "���������1-m7b7-|;�ro�u� u;ruv;m|;u� ѴĽ�m|;m|;��u-m1;�7b]�;v�;m� |-m|�t�;� |b|�Ѵ-bu;�;|�
M. THOMAS candidate pour la suppléance. 
 
"Ľ-]bvv-m|� 7;v� 1ollbvvbomv� 7r-u|;l;m|-Ѵ;v� 7;v� ubvt�;v� m-|�u;Ѵv�l-f;�uvķ�Mme BORGOO 
1-m7b7-|;�ro�u�ѴĽ�bv;ķ�M. SEIMBILLE candb7-|;�ro�u�Ѵ;�(-Ѵ�7Ľ�bv;�;|�Ѵ;v�+�;Ѵbm;vĺ 
 
Mme COMBE 1-m7b7-|;�ro�u�u;ruv;m|;u�ѴĽ�m|;m|;�-�����"ĺ 
 
Faute de nouvelle candidature, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋƔƐ�u;Ѵ-|b�;��ѴĽѴ;1|bom�
des représentants dans les organismes extérieurs au vote. Elle ;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
M. CORNET présente le projet de révision des statuts qui intègre la possibilité de réaliser des 
ru;v|-|bomv�7-mv�Ѵ;�7ol-bm;�7;�ѴĽ;-��-��ruo=b|�7;�r;uvomm;v�lou-Ѵ;v�7;�7uob|�r�0Ѵb1ĺ 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ52 relative à la 
lo7b=b1-|bom�7;v�v|-|�|v�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
OPERATIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES 
 
Mme STRIPPE ruv;m|;� Ѵ;� ruof;|� 7;� 	�Ƒ� 1omvbv|-m|� ;m� �m;� oru-|bom� 7Ľou7u;� ;|� Ѵ-�
réaffectation de la provision pour le financement du projet de Longueil II. Celle-ci a été 
1om|;v|;�r-u�Ѵ-��u=;1|�u;�-��lo|b=�t�Ľ;ѴѴ;�|-b|�u-Ѵbv;�;m�v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|�ro�u�
un bm�;v|bvv;l;m|� =�|�u� ;|� bѴ� 1om�b;m|� 7;� v�u1uoञ|� 7Ľ-0uo];u� Ѵ-� 7Ѵb0u-|bom� 1omv|b|�-m|� Ѵ-�
provision. 
 
M. SEIMBILLE 1olru;m7�ѴĽo0v;u�-|bom�7;�Ѵ-�ru=;1|�u;ķ�ro�u�-�|-m|�bѴ�r;mv;��|bѴ;�7ĽbvoѴ;u��m;�
r-u|b;�7;�ѴĽ;�17;m|�ro�u��b|;u�7;��obu�Ѵ;v�;�17;m|v�]om=Ѵer sensiblement, année après année, 



ce qui pourrait donner lieu à des critiques sur le niveau des participations. Réciproquement, il 
m;�v;u-�r-v�v�rrou|-0Ѵ;�7Ľ-rr;Ѵ;u�7;v�1om|ub0�|bomv�|uv�Ѵ;�;v�-��lol;m|�7;v�|u-�-���;|�Ѵ;�
lissage apparaît comme la seule option financièrement tenable. 
-�|;�7;�lo7-Ѵb|v�1olr|-0Ѵ;v�r;ul;||-m|�7;�vo�v|u-bu;��m;�r-u|b;�7;�ѴĽ;�17;m|ķ�bѴ�7;l-m7;�
que celle-ci soit isolée dans le compte administratif. 
 
M. THOMAS -fo�|;� t�ĽbѴ� mĽ�� -� r-v� t�;� Ѵ;� ruof;|� 7;� �om]�;bѴ� ��� t�b� u;ruv;m|era des 
décaissements conséquents. 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ53 relative à la DM2 au 
�o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
M. SEIMBILLE ;m��b;m|�-���oub;m|-|bomv�0�7]|-bu;vĺ��Ѵ�bm=oul;�t�;�ѴĽ�m|;m|;�mĽ-�r-v�7Ľ;lruunt 
;m�1o�uvĺ���1;�v|-7;ķ�;ѴѴ;�mĽ-�f-l-bv�;lru�m|�ro�u�u-Ѵbv;u�7;v�-lm-];l;m|vĺ 
 
Mme STRIPPE ruv;m|;�Ѵ;�u-rrou|�7Ľoub;m|-|bomv�0�7]|-bu;vĺ��m�v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|ķ�
Ѵ;�1oী|�7;�=om1|bomm;l;m|�7;v�v;u�b1;v�7;�u-b|� |u;�v|-0Ѵ;ĺ��;�1oী|�7Ľ;m|u;|b;m�7;s ouvrages est 
;v|bl� � ;m�buom� ƕƏƏ� ƏƏƏ� Ũĺ� &m� ;==ou|� v�u� Ѵ-� 1oll�mb1-|bom� v;u-� u-Ѵbv� -�� v;bm� 7�� �����
7Ľbm|;m|bom�7;�Ѵ-��-ѴѴ;�7;�ѴĽ�bv;ĺ��-�l-vv;�v-Ѵ-ub-Ѵ;�v;u-�;m�|uv�Ѵ]u;�-�]l;m|-|bom�7��=-b|�7;�
ѴĽ-�]l;m|-|bom�7;�ѴĽ;==;1|b=�-�|oubvĺ 
Les recettes at|;m7�;v�7;v�r-u|;m-bu;v�v;uom|�;m�Ѵ]u;�-�]l;m|-|bom�7��=-b|�7;�ѴĽ�oѴ�|bom�7;v�
adhésions et des compétences transférées. 
 
M. SEIMBILLE ajoute que le budget 2022 sera réalisé en intégrant le résultat 2021 par 
anticipation. 
 
M. DE VALROGER vĽbm|;uuo];� v�u� 7;��� 7b==b1�Ѵ|v� t�;� u;m1om|u;m|� -1|�;ѴѴ;l;m|� Ѵ;v�
collectivités Ĺ�Ѵ;v�v�u1oী|v�bm7�b|v�r-u�Ѵ-�1ubv;�v-mb|-bu;�-�;1�ѴĽt�br;l;m|�7;v�-];mts en matériel 
7;�|Ѵ|u-�-bѴķ�;|� ѴĽ;�rѴovbom�7;v�1oী|v�7;v�l-|bu;v�ru;lbu;vĺ� �Ѵ�7;l-m7;�t�;ѴѴ;v�v;uom|� Ѵ;v�
incidences sur le budget. 
 
M.  CORNET urom7�t�;�ѴĽt�br;l;m|�7;v�-];m|v�ro�u�Ѵ;�|Ѵ|u-�-bѴ�-�|�u-Ѵbv�-��lol;m|�
du premier confinement. Plusieurs agents en télétravail préfèrent utiliser leur matériel 
r;uvomm;Ѵ�r-u�1ollo7b|ķ�|uobv�ou7bm-|;�uv�rou|-0Ѵ;v�-�-b;m|�|�-1_;|�v�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƏķ�
7om|��m;�r-u|b;�u;Ѵ;�-b|�7Ľ�m;�Ѵo]bt�;�7;�u;mo��;ѴѴ;l;m|ĺ 
"Ľ-]bvv-m|�7��1oী|�7;v�l-|bu;v�ru;lbu;vķ�Ѵ; 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. 
�-u� -bѴѴ;�uvķ� bѴ� vo�Ѵb]m;�t�;� ѴĽ-0om7;l;m|�7�� =om7v�7Ľbm7;lmbv-|bom� �_-�|;�u�7;� v;�Ѵ;l;m|�
1000 Ũ� 71o�Ѵ;� 7�� =-b|� t�;� Ѵ;� =om7v� mĽ;v|� r-v�lo0bѴbvĺ� "b� 7Ľ-�;m|�u;� �m;� 1u�;� 7;�-b|� |u;�
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 7;l-m7;�t�Ľ�m�|-|�7Ľ-�-m1;l;m|�7��ruo]u-ll;�bmom7Ľ-1|bom�vob|�u-Ѵbv�Ѵouv�
7Ľ�m;� ruo1_-bm;� v;vvbom� ;m� =-bv-m|� -rr-u-ञ|u;ķ� mo|-ll;m|ķ� Ѵ-� ur-u|b|bom� ]o]u-r_bt�;� 7;v�
bénéficiaires. 
 
Mme STRIPPE présente les investissements envisagés en 2022 Ĺ�bѴ�vĽ-]bu-�rubm1br-Ѵ;l;m|�7;v�
travaux de réalisation des barrages du PAPI Verse. Quelques subventions sont encore 
-||;m7�;v�ro�u�Ѵ;�=bm-m1;l;m|�7;�ѴĽo��u-];�7;��om|b]m�-sous-Marle. Plusieurs actions sont en 
1o�uv�;|�=;uom|�ѴĽo0f;|�7;�u;v|;v��u-Ѵbv;uķ�1oll;�ѴĽ|�7;�7Ľbm�;m|-bu;�7;v��om;v�7Ľ;�r-mvbom�



7;v�1u�;vĺ��ѴѴ;�1b|;�Ѵ;v�v;1|;�uv�v�u�Ѵ;vt�;Ѵv�ѴĽ�m|;m|;�;m�bv-];�7;�u-Ѵbv;u�7;v�|u-�-���7;�Ѵ�||;�
contre le ruissellement. 
 
M. SEIMBILLE invite Mme MERCIER à soutenir financièrement les actions citées. 
 
Mme MERCIER urom7�t�Ľ;ѴѴ;�vĽ-||-1_;� ��m;��bvbom�]Ѵo0-Ѵ;�v�u�7;v�rubl|u;v� Ѵ-u]bv�-��v|-7;�
des études, et les programmes doivent privilégier les infiltrations à la source et limiter les 
|u-mv=;u|v�7;�roѴѴ�-m|v��;uv�Ѵ;v�1o�uv�7Ľ;-�ĺ��ѴѴ;�7;l-m7;�vb� Ѵ;v�|�7;v�1om7�b|;v�r-u�ѴĽ&mbom�
des syndicats vont donner lieu prochainement à des travaux sur la Communauté de communes 
des trois rivières. 
 
M. SEIMBILLE u-rr;ѴѴ;� Ѵ;v� 1om1Ѵ�vbomv� 7Ľ�m� u;m7;�-vous avec Mme BLANC alors directrice 
]mu-Ѵ;�7;�ѴĽ�];m1;�7;�ѴĽ;-��oা�;ѴѴ;�ѴĽ-�-b|�-vv�u;�7Ľ�m�vo�|b;m�-��|-���7;�ƓƏѷ�ro�u�ѴĽ;mv;l0Ѵ;�
des travaux de lutte contre le ruissellement. Il regrette que la réalité soit tout autre. La difficulté 
l-f;�u;�v�u�1;�v�f;|�;v|�7;�lo0bѴbv;u�7;v�l-ञ|u;v�7Ľo��u-];v�;|�Ѵ;v�7;l-m7;v��ѴĽ-||;m|bom�7;v�
a]ub1�Ѵ|;�uv�ro�u�t�ĽbѴv�Ѵblb|;m|�Ѵ;�uv�bm|u-m|v�7;�u-b;m|�|u;�-11olr-]m;v�7Ľ-b7;v�-���|u-�-���
1olrѴl;m|-bu;v�ro�u�m;�r-v�=-bu;�v�rrou|;u��1;||;�ruo=;vvbom�ѴĽbm|]u-Ѵb|�7;�Ѵ-�1_-u];ĺ���1;�
|b|u;ķ�ѴĽ�];m1;�-�|o�|;�v-�rѴ-1;�7-mv�Ѵ;�=bm-m1;l;m|�7;v�-1|bomv, notamment celles portées par 
ѴĽ�m|;m|;ĺ 
�Ѵ�;v|bl;�t�;�Ѵ-�1om7b|bomm-Ѵb|�7;v�-b7;v�7;�ѴĽ�];m1;�;v|�|uor�blrou|-m|;�;|�l-Ѵ�7=bmb;ĺ��Ѵ�=;u-�
une intervention en Comité de bassin en ce sens Ĺ�Ѵ;v�7;l-m7;v�7;�ѴĽ�];m1;�-���-]ub1�Ѵ|;�uv�
doivent être mises en r;]-u7�7;�|u-�-���t�Ľ;ѴѴ;�=bm-m1;u-b|�ro�u�-rrou|;u��m�t�bѴb0u;ĺ 
 
M. COMPERE regrette que des dossiers de lutte contre le ruissellement, qui visent à protéger 
Ѵ;v�0b;mv�;|�Ѵ;v�r;uvomm;vķ�m;�r�bvv;m|� |u;�=bm-m1v�-��lo|b=�t�Ľ-�1�m�1o�uv�7Ľ;-��mĽ;v|�ruv;m| 
v�u�Ѵ;�v;1|;�u�1om1;umĺ��;||;�7bvr-ub|�;m|u;�1oll�m;vķ�v�b�-m|�t�Ľ;ѴѴ;v�vom|�|u-�;uv;v�r-u�
�m�1o�uv�7Ľ;-��o��momķ�m;�r;�|�v;�1olru;m7u;�-��lo|b=�t�;�|o�|�Ѵ;�lom7;�r-u|b1br;�-���u;1;||;v�
7;�ѴĽ�];m1;�7;�ѴĽ;-�ĺ 
 
Mme MERCIER répond que la révision du Xe programme avait permis, à partir de 2016 et 
f�vt�Ľ;m� ƑƏƐƖķ� 7;� =bm-m1;u� 7;v� -1|bomv� 0m=b1b-m|� -��� 0b;mv� ;|� -��� r;uvomm;vķ� |o�|� ;m�
7;l-m7-m|� �m;� l�Ѵ|b=om1|bomm-Ѵb|� 7;v� ruo]u-ll;v� 7Ľ-1|bomvĺ� �ѴѴ;� -fo�|;� t�Ľ;m�
1olrѴl;m|-ub|ķ�ѴĽ�];m1;�-b7;�-���bm=bѴ|u-|bomv�à la source en milieu urbain. 
 
M. SEIMBILLE r-u|-];�ѴĽbm|u|�7;�Ѵ-�l�Ѵ|b=om1|bomm-Ѵb|�l-bv�Ѵ-�71Ѵbm-bvom�ru-|bt�;�1om7�b|��
7;v�7Ѵ-bv�7ĽѴ-0ou-|bom�rѴ�v�Ѵom]v�;|�r-u=obv�7;v�1om|u-bm|;v�0Ѵot�-m|;vķ�|-m7bv�t�;�ѴĽo0f;1|b=�
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 1b|;�ѴĽbm|u|�7;�ru;v1ubr|bomv�7-mv�Ѵ;���&�ĺܫ��Ѵ-�v�b|;�7;�Ѵ-�lo7b=b1-|bom�7;�ru-|bt�;v�
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 
1oll;�1;ѴѴ;�1b|;�r-u��ĺ���!�$�7-mv� Ѵ-�r;uvr;1|b�;�7Ľ;m� =-bu;� u;lom|;u��m;� v�m|_v;�� Ѵ-�
1ollbvvbom�7;v�-b7;v�7;�ѴĽ�];m1;ĺ 
 
Mme STRIPPE u;�b;m|�-���r;uvr;1|b�;v�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�;| signale des décaissements à venir 
v�u�Ѵ-�u-Ѵbv-|bom�7Ľ�m�v;1om7�7�;uvobu�v�u�Ѵ-�7b]�;�7;�Ѵ-��om;||;�;|�7;v�|u-�-���v�u�Ѵ-�1oll�m;�
7Ľ�b�;ѴѴ;vĺ 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE l;|� -�� �o|;� Ѵ-� |;m�;� 7�� 70-|� 7Ľoub;m|-|bomv�
budgétaires. Le quitus ev|�7omm��ѴĽ�m-mblb|ĺ 



 
M. SEIMBILLE ruv;m|;� Ѵ;� ruof;|� 7Ľo��;u|�u;� 7;� 1u7b|v� ;m� v;1|bom� 7Ľbm�;v|bvv;l;m|� v�u�
ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�7-mv�ѴĽ-||;m|;�7���o|;�7��0�7];|ĺ 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋƔƔ�u;Ѵ-|b�;��ѴĽo��;u|�u;�
d;�1u7b|v�v�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
ACTIONS 
 
M. "���������ruv;m|;�Ѵ;�ruof;|�7;�1om|u-|�7;�ru;v|-|bom�7;�v;u�b1;v�-�;1�Ѵ-��oll�m;�7Ľ�mou�
ro�u�ѴĽ-11olr-]m;u�v�u�Ѵ;�1om=ou|;l;m|�7��0-uu-];�7;��bѴo�u7ĺ 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ56 relative au contrat de 
prestatiom�-�;1�Ѵ-��oll�m;�7Ľ�mou�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
Mme ANDRE u-rr;ѴѴ;�t�;�ѴĽ�m|;m|;�-�u-Ѵbv�ѴĽ;�|;mvbom�7Ľ�m�0-vvbm�7Ľ1u|;l;m|�7;v�;-���7;�
ruissellement sur la commune de Jouy-le-�oী|b;u�;|�Ѵ-�u-Ѵbv-|bom�7Ľ�m�Ѵo|bvv;l;m|��ruo�blb|�
induit que des eaux pluviales sont dorénavant collectées par ce bassin. Il convient de 
1om�;m|bomm;u�-�;1�ѴĽ�]]Ѵolu-|bom�7;��;u]���om|obv;�7o|;�7;�Ѵ-�1olr|;m1;�7;�];v|bom�7;v�
eaux pluviales pour sanctuariser le volume dédié aux eaux ruissellement. 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ57 relative à la 
1om�;m|bom�ro�u�Ѵ-�];v|bom�7��0-vvbm�7;v��o1_;�bv�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
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 
1om�b;m|�7;�7Ѵb0u;u�ro�u�-7-r|;u�ѴĽ;m�;Ѵorr;�;|�Ѵ;v�-b7;v�voѴѴb1b|;v�-�ruv�7;v�r-u|;m-bu;vĺ 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ58 relative au plan de 
financement du programme de lutte contre le ruissellement sur Bitry au vote. Elle est adoptée 
�ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
Mme ANDRE ruv;m|;�Ѵ;�ruof;|�7;�1om|u-|�|;uub|oub-Ѵ�;-��;|�1Ѵbl-|�v�u�ѴĽ�bvm;�-lom|�;|�ѴĽ�bu; ; 
ѴĽ�m|;m|;� v;� ruorov;� 7Ľ|u; signataire au titre de ses actions sur le ruissellement dans le 
département de la Meuse. 
 
Mme MERCIER vb]m-Ѵ;�t�;�t�;Ѵt�;v�-f�v|;l;m|v�vom|�;m1ou;�rovvb0Ѵ;v�r-u�v�b|;�7Ľ1_-m];v�
-�;1�7Ľ-�|u;v�vb]m-|-bu;v�;|�Ѵ;�1om|u-|�=bm-Ѵbv�v;u-�;�-lbm�;m�1ollbvvbom�7es aides en mars 
2022. 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ59 relative au CTEC 
�bvm;�-lom|�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE 
 
M. CORNET bm7bt�;�t�;��ĺ�!�����������-�t�b||�ѴĽ�m|;m|;�;|��l;�"$!�����-�u;rubv�v;v�
=om1|bomv� r-u�l�|-|bom� bm|;um;ĺ� �;� rov|;� t�Ľ;ѴѴ;� Ѵb0u;ķ� 77b� � Ѵ-� 1oll�mb1-|bomķ� 7ob|� r-u�
-bѴѴ;�uv� =-bu;� ѴĽo0f;|� 7Ľ�m;� -7-r|-|bom� 7�� ruo=bѴ� u;1_;u1_� r�bvt�;� Ѵ-� 1oll�mb1-|bom� ;v| 
dorénavant assurée par Mme POIX nouvellement recrutée. Il propose de consacrer le poste 
7Ľ-||-1_� |;uub|oub-Ѵ� -��� u;Ѵ-|bomv� r�0Ѵbt�;v� Ő1o�|;� 7;v�l;l0u;vķ� voѴѴb1b|-|bom� 7;� mo��;ѴѴ;v�
adhésions, concertation sur les projets). 
 



M. SEIMBILLE vo�Ѵb]m;�t�ĽbѴ�vĽ-]b|�0b;m�7;�lo7b=b;u� Ѵ;�ruo=bѴ�7Ľ�m�rov|;�;�bv|-m|�;|�r-v�7Ľ�m;�
1u-|bom�7;�rov|;ĺ��Ѵ�u;l;u1b;�Ѵ;v�v;u�b1;v�ro�u�Ѵ;�u�bm�;v|bvv;l;m|��u;m1om|u;u�ѴĽ;mv;l0Ѵ;�7;v�
collectivités membres, ce qui représente une charge certaine. 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ60 relative à la 
lo7b=b1-|bom�7Ľ�m�ruo=bѴ�7;�rov|;�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
M. CORNET informe que les payes sont élaborées historiquement par le Centre de gestion de 
la fonction publique territoriale de lĽ�bvm;ĺ��-�1om�;m|bom�t�b�u]b|�1;||;�lbvvbom�-uub�;��vom�
|;ul;�;m�=bm�7Ľ-mm;�;|�bѴ�ruorov;�7;�u;1om7�bu;�Ѵ-7b|;�1om�;m|bomĺ 
 
Faute de demande de parole, M. SEIMBILLE met la délibération n°21ŋ61 relative à la 
1om�;m|bom�-�;1�Ѵ;��	��7;�ѴĽ�bvm;�-���o|;ĺ��ѴѴ;�;v|�-7or|;��ѴĽ�m-mblb|ĺ 
 
Faute de question diverse, M. SEIMBILLE lève la séance. 
 
 
 



 

 
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 :  
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� :  
 
Nombre total de délégués : 12 
Quorum : 4 
Nombre de délégués présents : 8 
Nombre de suffrages : 8 
 
 
À la v�b|;�7��|u-mv=;u|�7;�Ѵ-�1olr|;m1;�7;�Ѵ�||;�1om|u;�Ѵ;�u�bvv;ѴѴ;l;m|�;|�ѴĽuovbom�7;v�voѴv�Őr-u|b;�7;�
ѴĽb|;l�Ɠ�7���ƑƐƐŋƕ�7���o7;�7;�ѴĽ;m�buomm;l;m|ő�r-u�Ѵ;v�1oll�m-�|v�7;�1oll�m;v�7;v�Ѵbvbu;v�7;�ѴĽ�bv;�
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 
|u-mv=;u|�7;�ruorub|ĺ��Ѵ�mĽ��-�|u-mv=;u|�t�;�vb�ѴĽ�����;v|�ruorub|-bu;�;|�];v|bomm-bu;�7;�ѴĽo��u-];�o��vĽbѴ�-�
ru-Ѵ-0Ѵ;l;m|� 1om�;m|bomm� -�;1� �m;� r;uvomm;� lou-Ѵ;� 7;� 7uob|� r�0Ѵb1� ro�u� |u;� ];v|bomm-bu;� 7Ľ�m�
ouvrage. 
 
Pour ces deux EPCI, le procès-�;u0-Ѵ�;v|��b;u];ķ�1-u�-�1�m�m;�7|b;m|�7Ľo��u-];v�;m�ruorub|ĺ 
 
VU : 

x La 7Ѵb0u-|bom�7;�|u-mv=;u|�7;�1olr|;m1;�7;�Ѵ-����7;v�Ѵbvbu;v�7;�ѴĽ�bv;��;uv�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne, 

x �-�7Ѵb0u-|bom�7;�|u-mv=;u|�7;�1olr|;m1;�7;�Ѵ-����7;v�$uobv�ub�bu;v��;uv�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne, 

x �;v�v|-|�|v�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne et ses membres, 

 

Après avoir délibéré, 

 LE COMITE SYNDICAL, à ѴĽ�m-mblb| 

x Approuve les procès-verbaux de transfert de compétence de la Communauté de communes des 
Ѵbvbu;v�7;�ѴĽ�bv;�;|�7;�Ѵ-��oll�m-�|�7;�1oll�m;v�7;v�$uobv�ub�bu;v ; 

x 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 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 11:48:44 +0100
Ref:20220202_112546_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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Procès-verbal de transfert 
de la Communauté de communes ĚĞƐ�ůŝƐŝğƌĞƐ�ĚĞ�ů͛KŝƐĞ,  

EPCI à fiscalité propre 
à ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͕��Wd� 

 

Préambule 

 
>͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ă�ůĂ�ĐĂƌƚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ĚĞ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�
ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĠŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ŝƚĞŵ�ϰ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>Ϯϭϭʹϳ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�^ĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�
peuvent prendre cette compétence et la transférer au syndicat mixte. 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐğƐ-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 : 
Ͷ par délibération n° XXXXXX du XXXX de la Communauté de communes ĚĞƐ�ůŝƐŝğƌĞƐ�ĚĞ�ů͛KŝƐĞ ; 
Ͷ par délibération n°22-XX du 1er février 2022 ĚĞ�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͘ 
 

Liste des ouvrages transférés 

 
�ƵĐƵŶ� ŽƵǀƌĂŐĞ� ĚŽŶƚ� ů͛�W�/ʹFP ou une commune dudit EPCIʹ&W� ƐĞƌĂŝƚ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƌĞĐĞŶƐĠ� ƐƵƌ� ůĞ�
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ�ů͛�W�/ʹFP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le ruiƐƐĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�
ĚĞƐ�ƐŽůƐ�;ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ŝƚĞŵ�ϰͿ�ă�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͘ 
�ƵĐƵŶ�ŽƵǀƌĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƋƵĞů�ů͛�W�/ʹ&W�ĂƵƌĂŝƚ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ�ĚĞ�ĚƌŽŝƚ�ƉƵďůŝĐ�Ŷ͛ĞƐƚ�
ƌĞĐĞŶƐĠ� ƐƵƌ� ůĞ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĚĞ� ů͛�W�/ʹFP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le 
ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�;ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ŝƚĞŵ�ϰͿ�ă�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͘ 
 

Annexe 1 : caractéristiques des ouvrages transférés 

 
Sans objet. 
 
Fait à _______________________, Fait à Compiègne, 

le ___________ le _______________ 
  
Copies de ce procès-verbal sont transmises : 
Ͷ ĂƵǆ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�;ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞͿ 
Ͷ aux comptables de chaque collectivité signataire 
  



Procès-verbal de transfert 
de la Communauté de communes des Trois Rivières,  

EPCI à fiscalité propre 
à ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͕��Wd� 

 

Préambule 

 
>͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ă�ůĂ�ĐĂƌƚĞ�ůĂ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ĚĞ�ůƵƚƚĞ�ĐŽŶƚƌĞ�ůĞ�ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�
ĞŶ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ĠůĠŵĞŶƚ�ĚĞ ů͛ŝƚĞŵ�ϰ�ĚĞ�ů͛ĂƌƚŝĐůĞ�>Ϯϭϭʹϳ�ĚƵ��ŽĚĞ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘�^ĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�
peuvent prendre cette compétence et la transférer au syndicat mixte. 
�Ŷ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ͕�ŝů�ĐŽŶǀŝĞŶƚ�Ě͛ĠƚĂďůŝƌ�ƵŶ�ƉƌŽĐğƐ-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 : 
Ͷ par délibération n° XXXXXX du XXXX de la Communauté de communes des Trois rivières ; 
Ͷ par délibération n°22-XX du 1er février 2022 ĚĞ�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͘ 
 

Liste des ouvrages transférés 

 
�ƵĐƵŶ� ŽƵǀƌĂŐĞ� ĚŽŶƚ� ů͛�W�/ʹFP ou une commune dudit EPCIʹ&W� ƐĞƌĂŝƚ� ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ� Ŷ͛ĞƐƚ� ƌĞĐĞŶƐĠ� ƐƵƌ� ůĞ�
ƉĠƌŝŵğƚƌĞ�ĚĞ�ů͛�W�/ʹFP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le ruiƐƐĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�
ĚĞƐ�ƐŽůƐ�;ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ŝƚĞŵ�ϰͿ�ă�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͘ 
�ƵĐƵŶ�ŽƵǀƌĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƋƵĞů�ů͛�W�/ʹ&W�ĂƵƌĂŝƚ�ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶŶĠ�ĂǀĞĐ�ƵŶĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ŵŽƌĂůĞ�ĚĞ�ĚƌŽŝƚ�ƉƵďůŝĐ�Ŷ͛ĞƐƚ�
ƌĞĐĞŶƐĠ� ƐƵƌ� ůĞ� ƉĠƌŝŵğƚƌĞ� ĚĞ� ů͛�W�/ʹFP pour lequel il a transféré la compétence de lutte contre le 
ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ĠƌŽƐŝŽŶ�ĚĞƐ�ƐŽůƐ�;ƉĂƌƚŝĞ�ĚĞ�ů͛ŝƚĞŵ�ϰͿ�ă�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ��ŝƐŶĞ͘ 
 

Annexe 1 : caractéristiques des ouvrages transférés 

 
Sans objet. 
 
Fait à _______________________, Fait à Compiègne, 

le ___________ le _______________ 
  
Copies de ce procès-verbal sont transmises : 
Ͷ ĂƵǆ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐ�ĚĞ�ů͛�ƚĂƚ�;ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�ůĠŐĂůŝƚĠ�ĚĞ�ĐŚĂƋƵĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ�ƐŝŐŶĂƚĂŝƌĞͿ 
Ͷ aux comptables de chaque collectivité signataire 
 

 



 
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 
ƉĂƌ�ůĞ�ĐŽŶƐĞŝů�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů�ĚĞ�ů͛KŝƐĞ�ă�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�KŝƐĞ-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. SIMEON- 
F. SUPERBI-JJ. THOMAS C. WEISS 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2 
 P. BASSET- C. CARPENTIER 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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°2014ŋƔѶ�7��Ƒƕ�f-m�b;u�ƑƏƐƓ�7;�lo7;umbv-|bom�7;�ѴĽ-1|bom�r�0Ѵbt�;�|;uub|oub-Ѵ;�;|�7Ľ-==bul-|bom�
des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations (GEMAPI) vĽ-rr��-m|�Ѵ;v�b|;lv�Ɛķ�Ƒķ�Ɣķ�Ѷ�7;�ѴĽ-u|b1Ѵ;��ƑƐƐŋƕ�7���o7;�7;�ѴĽ;m�buomm;l;m|�
(CE), conférée aux EPCIŋFP. 
 
�-u�7Ѵb0u-|bom�7;v������om|�|u-mv=u� ѴĽb|;l�Ɣ�7;� Ѵ-��������� ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ĺ��Ľ�m|;m|;��bv;�
Aisne a intégré ces EPCIŋFP parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de modification 
7;v�l;l0u;v�;|�7;v�1olr|;m1;v�;�;u1;v�r-u�ѴĽ��$�ĺ 
 
�Ľ-u|b1Ѵ;�ƔѶ�7;�Ѵ-��ob����$���Ő�u|b1Ѵ;��Ɣѵѵŋ12ŋ1 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 
�m;�r;uvomm;�lou-Ѵ;�7;�7uob|�r�0Ѵb1�;|�-1_;�;v�-�-m|�ŒĻœ�Ѵ;�Ƒƕ�f-m�b;u�ƑƏƐƓ�ŒĻœ�vom|�lbv;v�]u-|�b|;l;m|�
�Ѵ-�7bvrovb|bom�ŒĻœ�7;�ѴĽ����ŋ��ŒĻœ�r-u��ob;�7;�1om�;m|bomvĺ » 
 
Les EPCI-FP et différentes personnes morales de droit public dans le périmètre desdits EPCI-��mĽ-�-m|�
r-v� ru-Ѵ-0Ѵ;l;m|� 1om�;m|bommķ� bѴ� -rr-u|b;m|� 7oum-�-m|� � ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;� ;|� � 1;v� r;uvomm;v�
morales de droit public de procéder. 
 
VU :  

x La délibération de transfert de compétence 7;� ѴĽ�]]Ѵolu-|bom� 7;� Ѵ-� u]bom� 7;� �olrb]m;�
7Ľo1|o0u;�ƑƏƐƖ��;uv�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm; 

x �-�1om�;m|bom�7;�lbv;��7bvrovb|bom�7;v�7b]�;v�7;�(;u0;ub;�r-u� Ѵ-�1oll�m;�� ѴĽ�m|;m|;��bv;�
Aisne de juillet 2019 

x �;v�v|-|�|v�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne et ses membres 
x �Ľ-u|icle 58 de la loi MAPTAM (Article L566-12-1 du CE) 
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Après avoir délibéré, 
 

              LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 
 

Ŏ Approuve la convention de mise à disposition de la digue de la RD932A à Verberie annexée ; 
 

Ŏ 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 

 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 17:06:38 +0100
Ref:20220202_134716_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services



disposition 
de la digue de la route départementale 932 A 

r-u�Ѵ;��omv;bѴ�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;�ѴĽ�bv;��ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ķ���$� 
 

Préambule 

 
La Loi n°2014ŋƔѶ�7��Ƒƕ�f-m�b;u�ƑƏƐƓ�7;�lo7;umbv-|bom�7;�ѴĽ-1|bom�r�0Ѵbt�;�|;uub|oub-Ѵ;�;|�7Ľ-==bumation 
des métropoles (MAPTAM) a créé une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
7;v�bmom7-|bomv�Ő������ő�vĽ-rr��-m|�Ѵ;v�b|;lv�Ɛķ�Ƒķ�Ɣķ�Ѷ�7;�ѴĽ-u|b1Ѵ;��ƑƐƐŋƕ�7���o7;�7;�ѴĽ;m�buomm;l;m|�
(CE), conférée aux EPCIŋFP. 
Par délibération n°19-Ɛƕ�7��Ɠ� f�bm�ƑƏƐƖķ� ѴĽ�]]Ѵolu-|bom�7;� Ѵ-�!]bom�7;��olrb]m;�;|�7;� Ѵ-��-vv;�
Automne, EPCIŋ�ķ�-�|u-mv=u� ѴĽb|;l�Ɣ�7;� Ѵ-��������� ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ĺ��Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;�-�
bm|]u�ѴĽ����ŋFP parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de modification des membres 
;|�7;v�1olr|;m1;v�;�;u1;v�r-u�ѴĽ��$�ĺ 
�Ľ-u|b1Ѵ;�ƔѶ�7;�Ѵ-��ob����$���Ő�u|b1Ѵ;��Ɣѵѵŋ12ŋ1 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 
�m;�r;uvomm;�lou-Ѵ;�7;�7uob|�r�0Ѵb1�;|�-1_;�;v�-�-m|�ŒĻœ�Ѵ;�Ƒƕ�f-m�b;u�ƑƏƐƓ�ŒĻœ�vom|�lbv;v�]u-|�b|;l;m|�
�Ѵ-�7bvrovb|bom�ŒĻœ�7;�ѴĽ����ŋ��ŒĻœ�r-u��ob;�7;�1om�;m|bomvĺ » 

�Ľ����ŋ�ķ� Ѵ;� �omv;bѴ� 7r-u|;l;m|-Ѵ� 7;� ѴĽ�bv;� ;|� Ѵa commune Verberie mĽ-�-m|� r-v� ru-Ѵ-0Ѵ;l;m|�
1om�;m|bommķ�bѴ�-rr-u|b;m|�7oum-�-m|��ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;�;|�-���1oѴѴ;1|b�b|v�7;�ruo17;u�;|�7;�=b�;u�
les modalités et les conditions de gestion de la digue de la route départementale 932 A. 

 

Délibérations 

 
Cette convention a été approuvée : 
Ō par décision du --------- 7���omv;bѴ�7r-u|;l;m|-Ѵ�7;�ѴĽ�bv; ; 
Ō par délibération n° 72/21 du 10/11/2021 de la Commune de Verberie ; 
Ō par délibération n° du 01/02/2021 7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ĺ 
 

Article 1 Ō Descriptif d;�ѴĽo��u-];�lbv��7bvrovb|bom 

 
�Ľo��u-];�;v|�lbv��7bvrovb|bom�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;�r-u�Ѵ;��omv;bѴ�7r-u|;l;m|-Ѵ�;|� la commune de 
Verberie. 
�;�v�v|l;�7Ľ;m7b]�;l;m|�u;ruv;m|;��m�Ѵbm-bu;�7;�140 m, avec une hauteur maximum de 1.20 m côté 
zone protégée. �Ľo��u-];�;v|��m�|-Ѵ�v�uo�|b;u�de quinze mètres de large en crête, dont sept mètres en 
enrobés, construit à Verberie, v�u� Ѵ;�7ol-bm;�r�0Ѵb1� uo�|b;u�7r-u|;l;m|-Ѵĺ� �Ѵ� vĽ-]b|�7Ľ�m;�r-u|b;�7;� Ѵ-�
route départementale 932A qui traverse Verberie et qui fait la liaison entre les deux digues de Verberie 
D7 et D8 ;|�1omv|b|�;��m�v�v|l;�7Ľ;m7b]�;l;m|�]Ѵo0-Ѵ. 
 
La RD 932A ;v|��m;�-m1b;mm;�uo�|;�m-|bom-Ѵ;�Ő��ƒƑőķ�u;1Ѵ-vv;�7-mv�Ѵ-��obub;�7r-u|;l;m|-Ѵ;�7;�ѴĽ�bv;�Ѵ;�
ƑƏ�71;l0u;�ƐƖƕƑĺ��Ѵ�mĽ;�bv|;�r-v�7;�7o1�l;m|�u;Ѵ-|b=�à sa construction, dont la date est inconnue. 

�Ľo��u-];�mŝ-�r-v�|�1om2��bmb|b-Ѵ;l;m|�ro�u�Ѵ-�ru�;m|bom�7;v�bmom7-|bomv�l-bv�bѴ�;v|�m1;vv-bu;�-��0om�
=om1|bomm;l;m|�7��v�v|l;�7Ľ;m7b]�;l;m|�qui protège la population de Verberie.  
 

Article 2 ŌPropriété 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 ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;��v;�v�0v|b|�;u�-��	r-u|;l;m|�v;�Ѵ;l;m|�
pour assumer le bon entretien des digues. 
 
 

Article 3 Ō Amortissements et emprunts en cours 

 
Ni amortissement ni emprunt en cours. 
 
 

Article 4 Ō Marchés, contrats, conventions en cours 

 
�Ѵ�mĽ;�bste pas de marché, contrat ou convention en cours. 
 
 

Article 5 Ō Études et travaux 

 
�Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;�ruo17;��ѴĽ;m|u;|b;m�7;�ѴĽo��u-];�ro�u�v-��o1-|bom�7;�ru�;m|bom�7;v�bmom7-|bomvĺ�
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 ruo17;��ѴĽ;m|u;|b;m�;|�-���|u-�-���m1;vv-bu;v�-���-�|ues usages (trottoirs, 
pistes cyclables, fossés, talus). 
�Ľ�]]Ѵolu-|bom�7;�Ѵ-�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-u|b;v�bm=oul;�ѴĽ-�|u;�-�-m|�|o�|;�bm|;u�;m|bom�v�u�ѴĽo��u-];�-�;1��m�ru-�bv�7;�ƐƔ�fo�uvĺ�
�;v�lo7-Ѵb|v�7Ľbm|;u�;m|bom�v;uom|ķ�-Ѵouvķ�ru1bv;v�7-mv�Ѵ;�u;vr;1|�7;v�u]Ѵ;v�7;�v1�ub|ĺ 
 
�m�1-v�7Ľbmom7-|bomķ�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;�ruo17;���m;� inspection avec le Conseil départemental et la 
commune et réalise les travaux de confortement nécessaires à sa vocation de prévention des inondations. 
�m�o�|u;ķ�vb�ѴĽbmom7-|bom�-�1om7�b|��Ѵ-�v�u�;uv;�7;�Ѵ-�!	�ƖƒƑA 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 Ũ��$�Ő|u-�-���7Ľ;m|u;|b;m�1o�u-m|őĺ��ouvt�;�Ѵ;v�|u-�-���vom|�7Ľ�m�1oী|�v�rub;�u��ƐƏ 000 Ũ��$ķ�
ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;�;m�-vv�u;�Ѵ-�u-Ѵbv-|bom 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 Ō Réglementation, classement, inspections 

 
�Ľ�m|;m|;� �bv;� �bvm;� -� Ѵ-� 1_-u];� 7Ľ-rrѴbt�;u� Ѵ;v� moul;v� -rrѴb1-0Ѵ;v� ;m� l-|bu;� 7;� ru�;m|bom� 7;v�
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 Ō Gestion de crise 

 
La gestion de crise est assurée par le maire au titre de son pouvoir de police. 
 

Article 8 Ō Responsabilité 

 
�Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;�;v|�u;vromv-0Ѵ;�-��|b|u;�7;�Ѵ-�ru�;m|bom�7;v�bmom7-|bomvĺ� 
�Ľ�m|;m|;��bv;-�bvm;�ruo17;��ѴĽ;m|u;|b;mķ�Ѵ-�v�u�;bѴѴ-m1;�;|�Ѵ-�];v|bom�7;�ѴĽo��u-];�ro�u�v-�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. 
 
�;v� |u-�-��� ruof;|v� v�u� Ѵ;� 7ol-bm;� r�0Ѵb1� 7r-u|;l;m|-Ѵ� 7omm;uom|� Ѵb;�� � ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|� 7Ľ�m;�
-�|oubv-|bom�7;��obub;�t�b�ru1bv;u-�Ѵ;v�lo7-Ѵb|v�|;1_mbt�;v�7Ľbm|;u�;m|bom�-�;1�ro�u�o0f;1|b=�7;�]-u-m|buķ�
par le l-bm|b;m�7;�ѴĽbm|]ub|�7;�ѴĽo��u-];ķ�Ѵ-�7;v|bm-|bom�uo�|bu;�7;�Ѵ-�!	�ƖƒƑA.  
 
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.  
 
�Ľ�]]Ѵolération de la r]bom�7;��olrb]m;�;v|�u;vromv-0Ѵ;�7;�ѴĽ�-1�-|bom�7;v�;-���rѴ��b-Ѵ;v�;|�7;v�
eaux usées. 
 
La commune de Verberie est responsable au regard de tous les autres usages (trottoirs, pistes cyclables, 
fossés, talus, etc.). 
 
�Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;� =o�umbu-�-���omv;bѴ�7r-u|;l;m|-Ѵ��m�0bѴ-m�-mm�;Ѵ�7;� ѴĽ;m|u;|b;m�;|�7;v�|u-�-���
m;�=v�t�Ľ;ѴѴ;�-�u-�u-Ѵbvv�v�u�Ѵ-�v;1|bom�;|�u;l;||u-�Ѵ;�7ovvb;u�7;�u1oѴ;l;m|�7;v�|�7;v�;|�7;v�|u-�-���
réalisés (plans, essais géotechniques, suivi qualité, etc.). 
 

Article 9 Ō Financement 

 
La mise à disposition pour la vocation de prévention des inondations et les travaux afférents sont réalisés 
�|b|u;�]u-|�b|ĺ��Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;�=bm-m1;�Ѵ;v�|�7;v�;|�|u-�-���v�u�Ѵ;v�1om|ub0�|bomv�7;�v;v�l;l0u;vķ�
selon les modalités définies à ses statuts, et peut recevoir des subventions. 
 

Article 10 Ō 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;�71bvbom�7;�uvbѴb-|bom�ro�u�lo|b=�7Ľbm|u|�
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 7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;�r-u�ѴĽ����ŋFP entraîne 
la résiliation immédiate de la présente convention. 
�-�ruv;m|;�1om�;m|bom�r;�|�|u;�lo7b=b;�r-u��ob;�7Ľ-�;m-m|ķ�|o�|�;m�1omv;u�-m|�ѴĽo0f;1|b=�7;�lbv;��
7bvrovb|bom�t�b�71o�Ѵ;�7Ľ�m;�ru;v1ubr|bom�moul-|b�;ĺ 
 

Article 11 Ō Contentieux 

 
�;v�1om|;m|b;���u;Ѵ-|b=v��ѴĽ;�1�|bom�7;�Ѵ-�ruv;m|;�1om�;m|bom�u;Ѵ�;m|�7;�Ѵ-�1olr|;m1;�;|�7��u;vvou|�
7��|ub0�m-Ѵ�-7lbmbv|u-|b=�7Ľ�lb;mvĺ 
 

 

Fait à Verberie,  Fait à Beauvais  

Le ____________________      Le ____________________  

 

 

Commune de Verberie      �;� �omv;bѴ� 7r-u|;l;m|-Ѵ� 7;� ѴĽ�bv;
       

 
 

 
Fait à Compiègne,  

      

Le ____________________        

 

Entente Oise Aisne  

 

 

      
Copies de cette convention sont transmises : 

Ō -���u;ruv;m|-m|v�7;�ѴĽݽ|-|�Ő1om|uॖѴ;�7;�Ѵ]-Ѵb|�7;�1_-t�;�1oѴѴ;1|b�b|�vb]m-|-bu;ő 
Ō �ѴĽ�]]Ѵolu-|bom�7;�Ѵ-�!]bom�7;��olrb]m;� 
Ō au Service de contrôle des ouvrages hydrauliques 
Ō aux comptables de chaque collectivité signataire  



Annexe 1 : Carte de localisation 7��v�v|l;�7Ľ;m7b]�;l;m| 

 
 

 

 
 
 



 

 
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 
ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�ĂĚŚĠƌĂŶƚ�ă�ůĂ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞ�ͨ prévention des inondations » pour ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ 

 
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. SIMEON- 
F. SUPERBI-JJ. THOMAS C. WEISS 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2 
 P. BASSET- C. CARPENTIER 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 : 
 

� �;v�v|-|�|v�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ķ�mo|-ll;m|�Ѵ;�uv�-u|b1Ѵ;v�ƐƖ�;|�ƑƐ ; 
 

� 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 
l-bm|b;m� 7;� Ѵ-� 1o|bv-|bom� � ѴĽ_-0b|-m|� ro�u� ѴĽ;�;u1b1;� ƑƏƑƑĺ� �m� o�|u;ķ� �m;� -7_vbom� Ő�oll�m-�|�
7Ľ-]]Ѵolu-|bom� !obvv�-Pays-de-France) et une modification de périmètres (Agglomération Creil sud 
Oise) font évoluer à la mau];�Ѵ;v�u;1;||;v�r-u�u-rrou|��ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƐķ�1oll;�v�b| : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 17:06:36 +0100
Ref:20220202_134855_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h23
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_04-DE



02 CC des Trois rivières 21ௗ271 61ௗ260,48 
02 CC du pays de la Serre 14ௗ565 41ௗ947,20 
02 CC de la Champagne picarde 20ௗ923 60ௗ258,24 
02 CC du Chemin des Dames 5ௗ484 15ௗ793,92 
02 CC Thérache, Sambre et Oise 13ௗ094 37ௗ710,72 
02 CC du val de l'Oise 14ௗ084 40ௗ561,92 
02 CA Chauny Tergnier La Fère 55ௗ287 159ௗ226,56 
08 CC du pays Rethélois 29ௗ953 86ௗ264,64 
08 CC des Crêtes préardennaises 13ௗ714 39ௗ496,32 
08 CC de l'Argonne ardennaise 15ௗ146 43ௗ620,48 
55 CC Argonne Meuse 3ௗ901 11ௗ234,88 
55 CC de l'Aire à l'Argonne 3ௗ229 9ௗ299,52 
55 CC val de Meuse Voie sacrée 1ௗ500 4ௗ320,00 
59 CC sud Avesnois 3ௗ220 9ௗ273,60 
60 CC des pays d'Oise et d'Halatte 33ௗ799 97ௗ341,12 
60 CC du pays Noyonnais 31ௗ286 90ௗ103,68 
60 A de la région de Compiègne et de la basse Automne 82ௗ281 236ௗ969,28 
60 CC de la plaine d'Estrées 17ௗ849 51ௗ405,12 
60 CC des lisières de l'Oise 16ௗ282 46ௗ892,16 
60 CC Senlis sud Oise 23ௗ717 68ௗ304,96 
60 CA Creil sud Oise 75ௗ419 217ௗ206,72 
95 CA Cergy Pontoise 199ௗ100 573ௗ408,00 
95 CC Vexin centre 17ௗ780 51ௗ206,40 
95 CC Sausseron impressionnistes 19ௗ375 55ௗ800,00 
95 CC de la vallée de l'Oise et des trois forêts 38ௗ720 111ௗ513,60 
95 CC du haut val d'Oise 38ௗ282 110ௗ252,16 

95 CA Roissy-Pays-de-France 19ௗ790 56ௗ995,20 
 

TOTAL 829ௗ051 2ௗ387ௗ667 

 
 nouvelle adhésion  

  

  modification de périmètre    

 

population 
2017 

cotisation 
2,88 ½ / hab. EPCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Après avoir délibéré, 
 
LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 
 

Ŏ Fixe la contribution budgétaire des membres du Syndicat mixte adhérant à la compétence 
« prévention des inondations Ņ�-���lom|-m|v�v�b�-m|v�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑ2 ; 

Ŏ Charge �omvb;�u� Ѵ;� �uvb7;m|� o�� vom� u;ruv;m|-m|� 7Ľ;==;1|�;u� |o�|;v� Ѵ;v� 7l-u1_;v�
nécessaires à lĽ;�1�|bom�7;�Ѵ-�ruv;m|;�7Ѵb0u-|bomķ�mo|-ll;m|�v-�mo|b=b1-|bom��ѴĽ]-u7�7��
�olr|-0Ѵ;� r�0Ѵb1� -vvb]m-|-bu;� 7;� ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|� ;|� Ѵ-� lbv;� ;m� u;1o��u;l;m|� 7;v�
contributions attendues ; 

Ŏ 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 

 



 

ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-Ϭϱ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ĨŝǆĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�
adhérant à la compétence « animation concertation ͩ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ 

 
TITULAIRES PRÉSENTS : 13 
R. AVERLY-P. BERTOLINI- M. BORGOO- D. COMBE-E. DE VALROGER- J. DUVERDIER- S. ECARD- 
JF. LAMORLETTE-S. LINIER-S. SIMON-C. SINGLER- J. STEIN-JP. VAUTRIN 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 3 
M. KOCUIBA- P. LAZARO-M. LESIEUR 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� :  
Nombre total de délégués : 25 
Quorum : 9 
Nombre de délégués présents : 16 
Nombre de suffrages : 16 

VU :  

� Les statuts de ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ķ�mo|-ll;m|�Ѵ;�uv�-u|b1Ѵ;v�ƐƖ�;|�ƑƐ ; 
� Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3332-2 et L5722-1 ; 

Après avoir délibéré, 
 
LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 

Ŏ Fixe la contribution budgétaire des membres du Syndicat mixte adhérant à la compétence 
« animation concertation Ņ�-���lom|-m|v�v�b�-m|v�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ : 
 

Département Cotisations 2022 en euros 
Aisne 97 311 
Ardennes 39 724 
Meuse 0 
Oise 127 830 
Val Ě͛KŝƐĞ 52 381 

TOTAL                                               317 246 
 

 
Ŏ Charge �omvb;�u� Ѵ;� �uvb7;m|� o�� vom� u;ruv;m|-m|� 7Ľ;==;1|�;u� |o�|;v� Ѵ;v� 7l-u1_;v�

m1;vv-bu;v��ѴĽ;�1�|bom�7;�Ѵ-�ruv;m|;�7Ѵb0u-|bomķ�mo|-ll;m|�v-�mo|b=b1-|bom��ѴĽ]-u7�7��
�olr|-0Ѵ;� r�0Ѵb1� -vvb]m-|-bu;� 7;� ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|� ;|� Ѵ-� lbv;� ;m� u;1o��u;l;m|� 7;v�
contributions attendues ; 

 

 

 

 

 

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



 

 

 

 

 

Ŏ 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 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:07 +0100
Ref:20220202_090845_1-1-O
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 
ů͛�ŶƚĞŶƚĞ�ĂĚŚĠƌĂŶƚ�ă�ůĂ�compétence « ruissellement » ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ 

 
TITULAIRES PRÉSENTS : 8 
P. BERTOLINI- D. COMBE-S. ECARD- JF-LAMORLETTE-C. SINGLER-J. STEIN-F. SUPERBI-JJ. THOMAS 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT :  
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� :  
 
Nombre total de délégués : 12 
Quorum : 4 
Nombre de délégués présents : 8 
Nombre de suffrages : 8 
 

� �;v�v|-|�|v�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ķ�mo|-ll;m|�Ѵ;�uv�-u|b1Ѵ;v�ƐƖ�;|�ƑƐ ;  
� Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3332-2 et L5722-1 ; 

 
Après avoir délibéré, 
 
LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 

Ŏ Fixe la contribution budgétaire des membres du Syndicat mixte adhérant à la compétence 
« ruissellement Ņ�-���lom|-m|v�v�b�-m|v�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ : 
 

Collectivité 
 

Contribution 2022 ĞŶ�Φ 

CD de la Meuse 30 255 
���ĚƵ�sĂů�Ě͛KŝƐĞ 224 619 
CC des ůŝƐŝğƌĞƐ�ĚĞ�ů͛KŝƐĞ 36 450 
CC des Trois rivières 50 826 
 
TOTAL                                          342 150 
 

 
 

Ŏ Charge �omvb;�u� Ѵ;� �uvb7;m|� o�� vom� u;ruv;m|-m|� 7Ľ;==;1|�;u� |o�|;v� Ѵ;v� 7l-u1_;v�
m1;vv-bu;v��ѴĽ;�1�|bom�7;�Ѵ-�ruv;m|;�7Ѵb0u-|bomķ�mo|-ll;m|�v-�mo|b=b1-|bom��ѴĽ]-u7�7��
�olr|-0Ѵ;� r�0Ѵb1� -vvb]m-|-bu;� 7;� ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|� ;|� Ѵ-� lbv;� ;m� u;1o��u;l;m|� 7;v�
contributions attendues ; 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 17:06:42 +0100
Ref:20220202_135013_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 03/02/2022 à 10h35
Réference de l'AR : 002-200076131-20220201-delib22_06-DE



 
Ŏ 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 

 



 
 

ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

Comité syndical du 1er février 2022 
Délibération n°22-07 relative à la reprise anticipée du résultat ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮ1 

 
 
 
TITULAIRES PRÉSENTS : 32 
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER ŋ  
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS ŋ  
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET ŋ  
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBI-
JJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 =b1_;�7;�1-Ѵ1�Ѵ�7;v�uv�Ѵ|-|v�ru�bvbomm;Ѵv�;|�Ѵ;�|-0Ѵ;-��7;v�uv�Ѵ|-|v�7Ľ;�1�|bom�7��0�7];|��bvv�r-u�
le Comptable,  
 
La balance établie par le Comptable,  
 
�Ľ-u|b1le L. 3312-6 du code général des collectivités territoriales précise que le résultat de la section de 
=om1|bomm;l;m|�;|�ѴĽ;�17;m|�7;�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�vom|�-==;1|v�;|�u;rubv�;m�|o|-Ѵb|�7v�Ѵ-�rѴ�v�
proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.  
 
�;�ll;�-u|b1Ѵ;�7bvrov;�|o�|;=obv�t�ĽbѴ�;v|�rovvb0Ѵ;�7;�u;rou|;u�7;�l-mbu;�-m|b1br;�-��0�7];|�Ѵ;�uv�Ѵ|-|�
7;�Ѵ-�v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|�;|�ѴĽ;�17;m|�7;�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�-�-m|�ѴĽ-7or|bom�7��1olr|;�
administratif.  
 
�omvb7u-m|� t�;� Ѵ;� uv�Ѵ|-|� 7;� Ѵ-� v;1|bom� 7;� =om1|bomm;l;m|ķ� Ѵ;� voѴ7;� 7Ľ;�1�|bom� 7;� Ѵ-� v;1|bom�
7Ľbm�;v|bvv;l;m|�;|�Ѵ;v�u;v|;v��u-Ѵbv;u�7;�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�vom|�Ѵ;v�v�b�-m|v�Ĺ 
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Après avoir délibéré : 
 
LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 
 
Approuve 
- �Ľ-==;1|-|bom�7;�ѴĽ;�17;m|�7;�=om1|bomm;l;m|�-��1olr|;�ƏƏƑ�;m�u;1;||;v�7;�=om1|bomm;l;m|ķ 
- �-� u;rubv;� 7�� voѴ7;� 7Ľ;�1�|bom� 7;� Ѵ-� v;1|bom� 7Ľbm�;v|bvv;l;m|� -�� 1olr|;� ƏƏƐ� ;m� u;1;||;v�
7Ľbm�;v|bvv;l;m|ĺ 
 
 
 
 

 
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 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:09 +0100
Ref:20220202_091025_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services



 
ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-Ϭϴ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĂďŽŶĚĞŵĞŶƚ�de la provision pour risques et charges au fonds 
Ě͛ŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉƌĠũƵĚŝĐĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ 

 
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. SIMEON- 
F. SUPERBI-JJ. THOMAS C. WEISS 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 2 
 P. BASSET- C. CARPENTIER 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 ; 
Ŏ L'instruction comptable M52, notamment son tome 1 -titre 1 -chapitre 2 -section 1 et son tome 
2 -titre 3 - chapitre 4 - section 3 ; 
Ŏ La délibération n°21-05 du Comité syndical en date du 2 février 2021, relative à la provision pour 
ubvt�;v�;|�1_-u];v�7;�ѴĽbm7;lmbv-|bom�7;v�ruf�7b1;v�-]ub1oѴ;v�ĸ 
 
�omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�u-rr;ѴѴ;�-���olb|�v�m7b1-Ѵķ�t�Ľ;m��;u|��7;v�rubm1br;v�7;�ru�7;m1;ķ�7;�vbm1ub|�
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 
Ѵ-�v�u�;m-m1;�=�|�u;�7Ľ�m;�1_-u];�o��7Ľ�m�ubvt�;�;m�bv-]�mĽ;v|�r-v�1;u|-bm;�l-bv�ruo0-0Ѵ;�o��Ѵouvt�;�
1;||;�1_-u];�o��1;�ubvt�;�;m�bv-]�;v|�1;u|-bm�l-bv�vom�lom|-m|�;�-1|ķ�ro�u�vŝ;m�Ѵb0u;uķ�mĽ;v|�ras 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 quĽ-�� u;]-u7� 7;v� ;m]-];l;m|v� rubv� 7-mv� Ѵ;� ruo|o1oѴ;� ]Ѵo0-Ѵ�
7Ľbm7;lmbv-|bom� 7;v� ruf�7b1;v� -]ub1oѴ;v� ;m];m7uv� r-u� Ѵ;� =om1|bomm;l;m|� 7;v� o��u-];v� 7;�
u-Ѵ;m|bvv;l;m|�7;v�1u�;vķ��m�=om7v�7Ľbm7;lmbv-|bom�-� |�1u�;m�ƑƏƏƔ�;|�v;�|uo��;�u]�Ѵbu;l;m|�-0om7�
par le 0b-bv�7Ľ�m;�ruo�bvbom�ro�u�ubvt�;v�;|�1_-u];v�;�1;r|bomm;Ѵv�bmv1ub|;�-��0�7];|�7;�ѴĽ�m|;m|;�7om|�Ѵ;�
bilan est le suivant au 31 décembre 2021 : 
 

exercice alimentation reprise Solde au 31/12/N 
avant 2017 ƔƒƏ�ѵƏƑķƏƏŨ - Ũ ƔƒƏ�ѵƏƑķƏƏŨ 

2017 Ɛ�ƏƏƏķƏƏŨ - Ũ 531 ѵƏƑķƏƏŨ 
2018 Ɛ�ƏƏƏķƏƏŨ - Ũ ƔƒƑ�ѵƏƑķƏƏŨ 
2019 ƑƔƏ�ƏƏƏķƏƏŨ - Ũ ƕѶƑ�ѵƏƑķƏƏŨ 
2020 Ɛ�ƏƏƏķƏƏŨ - Ũ ƕѶƒ�ѵƏƑķƏƏŨ 
2021 Ɛ�ƏƏƏķƏƏŨ - Ũ ƕѶƓ�ѵƏƑķƏƏŨ 
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Après avoir délibéré,  
 
LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 
 
Ŏ 	1b7;� ѴĽ-0om7;l;m|ķ� -�� |b|u;� 7;� ѴĽ;�;u1b1;� ƑƏƑƑķ� 7;� Ѵ-� provision pour risques et charges 
;�1;r|bomm;Ѵv�u;Ѵ-|b�;�-��=om7v�7Ľbm7;lmbv-|bom�7;v�ruf�7b1;v�-]ub1oѴ;v��_-�|;�u�7;�Ɛ�ƏƏƏ�Ũ�ĸ 
Ŏ �u1bv;�t�;�Ѵ;v�1u7b|v�m1;vv-bu;v�vom|�ru��v�-��0�7];|�rublb|b=�7;�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ĸ 
Ŏ Rappelle que cette provision fait ѴĽo0f;|�7Ľ�m;�oru-|bom�1olr|-0Ѵ;�v;lb-budgétaire, constituée 
7Ľ�m;�1_-u];�7;� =om1|bomm;l;m|� -�-m|�1oll;�1om|u;r-u|b;� Ѵ;�1u7b|�mom�0�7]|-bu;�7ŝ�m�1olr|;�7;�
passif du bilan ; 
Ŏ !-rr;ѴѴ;ķ�;m1ou;ķ�t�;�Ѵ-7b|;�ruo�bvbom�=-b|�ѴĽo0f;|�7Ľ�m�v�b�b�7-mv�ѴĽ-mm;�;�bdoine des documents 
budgétaires du Syndicat ; 
Ŏ �_-u];��omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�o��vom�u;ruv;m|-m|�7Ľ;==;1|�;u�|o�|;v�Ѵ;v�7l-u1_;v�m1;vv-bu;v�
� ѴĽ;�1�|bom� 7;� Ѵ-� ruv;m|;� 7Ѵb0u-|bomķ� mo|-ll;m|� v-� mo|b=b1-|bom� � ѴĽ]-u7� 7�� �olr|-0Ѵ;� r�0Ѵb1�
-vvb]m-|-bu;�7;�ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|�;|�Ѵ;�l-m7-|;l;m|�7;�Ѵ-�7r;mv;�1ouu;vrom7-m|;�ĸ 
Ŏ 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 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 17:06:34 +0100
Ref:20220202_135146_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services



 

 
ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

Comité syndical du 1er février 2022 
Délibération n°22-Ϭϵ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ďƵĚŐĞƚ�ƉƌŝŵŝƚŝĨ�ĚĞ�ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ�ϮϬϮϮ 

 

TITULAIRES PRÉSENTS : 32 

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

 

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

 

$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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, L3312-
2 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 
7Ľoub;m|-|bom�0�7]|-bu;�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ĸ 

 La délibération n°21-55 du Comité syndical en date du 7 décembre 2021, portant ouverture de 
1u7b|v�;m�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�7��0�7];|�7;�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ĸ 

 La délibération n°22-11 du Comité syndical de ce jour, portant actualisation des autorisations de 
programmes ; 

�;�ruof;|�7;�0�7];|�rublb|b=�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ruv;m|�r-u�Ѵ;��uvb7;m|ķ�-vvou|b�7;�vom�u-rrou|�
de présentation, ci-annexés ; 

 

Après avoir délibéré,  

LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb|  

ͻ �rruo��;�Ѵ;�0�7];|�rublb|b=�7;�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑķ�-uu|�-���lom|-m|v�v�b�-m|v�Ĺ 
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ͻ 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 ; 
- -�;1�Ѵ-�u;rubv;�7��uv�Ѵ|-|�7;�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƐĺ 

 

ͻ �u1bv;ķ� ]-Ѵ;l;m|ķ� t�;� Ѵ;� ruv;m|� 0�7];|� u;ru;m7� Ѵŝo��;u|�u;� 7;� 1u7b|v� 7Ľbm�;v|bvv;l;m|�
décidée par sa délibération n°21-55 susvisée ; 

 

ͻ Charge Monsb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�o��vom�u;ruv;m|-m|�7Ľ;==;1|�;u�|o�|;v�Ѵ;v�7l-u1_;v�m1;vv-bu;v�
� ѴĽ;�1�|bom� 7;� Ѵ-� ruv;m|;� 7Ѵb0u-|bomķ� mo|-ll;m|� v-� mo|b=b1-|bom� � ѴĽ]-u7� 7�� �olr|-0Ѵ;�
r�0Ѵb1� -vvb]m-|-bu;� 7;� ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|� ;|� v-� lbv;� � 7bvrovb|bom� 7�� r�0Ѵb1� 7-mv� Ѵ;s conditions 
ru��;v��ѴĽ-u|b1Ѵ;��ƒƒƐƒ-1 du Code général des collectivités territoriales ; 

 

ͻ 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 

 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:03 +0100
Ref:20220202_091213_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services



 

 

 

�&	��$��!���$��	���Ľ�*�!�����ƑƏƑƑ 
Rapport de présentation 

0 ŋ Préambule 

�;�ruv;m|�0�7];|�rublb|b=�7;� ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑ2 ;v|�vo�lbv�� ѴĽ-rruo0-|bom�7���olb|�v�m7b1-Ѵ�
-ruv� Ѵ-� |;m�;� 7�� 70-|� 7Ľoub;m|-|bom� 0�7]|-bu;� Ѵe 7 décembre 2021. Il est conforme aux 
tendances et équilibres financiers exposés lors du DOB.  

�o�u�llobu;ķ� Ѵ;�0�7];|�7;� ѴĽ�m|;m|;�;v|�vo�lbv�-���7bvrovb|bomv�7;� ѴĽbmv|u�1|bom�1olr|-0Ѵ;�
M52 applicable aux départements, avec gestion en autorisations de programmes et opérations 
7Ľt�br;l;m|ĺ� 

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 Ѵ;v� u;v|;v� � u-Ѵbv;uķ� ѴĽ-==;1|-|bom� 7�� uv�Ѵ|-|ķ� et le report à nouveau de 
fonctionnement.  

Le 0�7];|�v;�7ob|�7Ľ|u;��o|�;m�t�bѴb0u;�u;Ѵ�7-mv�Ѵ;�u;vr;1|�7;v�u]Ѵ;v�v�b�-m|;v�Ĺ 

Ŏ la v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|�;|�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�vom|�u;vr;1|b�;l;m|�
votées en équilibre 

Ŏ les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère (prohibition de la sous-
estimation des dépenses et de la prise en compte de ressources aléatoires) 

Ŏ 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 
ru��;v�r-u�Ѵ-�Ѵob�Őmo|-ll;m|�Ѵ;v�oru-|bomv�7Ľou7u;�0�7]|-bu;�Ѵb;v�-��0bѴ-m�1olr|-0Ѵ;ķ�7om|�
les dotations aux amortissements des immobilisations et la reprise des subventions 
7Ľt�br;l;m|�|u-mv=u-0Ѵ;v�-��1olr|;�7;�uv�Ѵ|-|ő. 

 

 

  



 

I ŋ La section de fonctionnement  

�-�v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|�7��0�7];|�ƑƏƑƑ�-rr-u-ञ|�1oll;�Ѵ-�u;1om7�1|bom�7;�1;ѴѴ;�7;� ѴĽ;�;u1b1;�
ƑƏƑƐķ� -�;1� �m;� ;m�;Ѵorr;� 7;� 1u7b|v� 7;� ѴĽou7u;� 7;� 8 MŨ� 7om|� Ѵ-� l-f;�u;� r-u|b;� permettra 
ѴĽ-�|o=bm-m1;l;m|�7;v�bm�;v|bvv;l;m|v�ruof;|v�-bmvb�t�Ľ�assurer le financement du reste à charge futur 
des travaux de grands projets, dont le projet « Longueil II ». 

I a ŋ les charges 

Le chapitre des charges générales est en augmentation par rapport à ѴĽ-mm;�ƑƏƑ1, et atteint 1 463 hŨ�
(1 ƒƐѵ�hŨ�au budget cumulé en 2021). 

Leur r-u|�rurom7u-m|;�u;�b;m|��ѴĽ;m|u;|b;m�7;v�o��u-];v�;|�vb|;v�]uv�r-u�ѴĽ�m|;m|;�Ő1 140 hŨő�dont 
les diverses prestations de maintenance des ouvrages (hydraulique, électrique, mécaniqueĻ), 7Ľ;m|u;|b;m�
des espaces verts et du réseau de mesure. 

�;v�1u7b|v�7;�=om1|bomm;l;m|�7;�ѴĽbmv|b|�|bom�augmentent sensiblement à 323 hŨķ (278 kŨ�;m 2021) en 
ru;m-m|�;m�1olr|;�ѴĽ-lѴbou-|bom�7;�Ѵ-�1o��;u|�u;�7;v�ubvt�;v�7;�ѴĽ�m|;m|;�;m�matière de responsabilité 
civile -�;1� Ѵ-� lbv;� ;m� rѴ-1;� 7Ľ�m;� ]-u-m|b;� 7;� Ƒème Ѵb]m;� -�� v;bm� 7�� 1om|u-|� 7Ľ-vv�u-m1; . 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 
7Ľbm|;m|bom� 7;� Ѵ-� �-ѴѴ;� 7;� ѴĽ�bv; (+30 kŨ 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%)ĺ��ѴѴ;�vĽ-==b1_;ua à la 
somme de 1 196 hŨ�1om|u;�1 172 hŨ�;m�ƑƏƑƐķ�7om|�ƐƏ�hŨ�-��|b|u;�7��]Ѵbvv;l;m|��b;bѴѴ;vv;�|;1_mb1b|�;|�
ƒѵ�hŨ�ro�u�Ѵ;�=bm-m1;l;m|�1olrѴl;m|-bu;�7��rov|;�7;�1_-u]�7;�1oll�mb1-|bom�m�lubt�;�1u�;m�
1o�uv�7Ľ-mm;�2021.  

�-�1u-|bom�7Ľ�m�ƐƖème rov|;�-��v;bm�7;v�v;u�b1;v�;v|�;m�bv-];�;m�1o�uv�7Ľ-mm;�Ƒ022, pour répondre 
aux problématiques en matière de gestion du ruissellementĺ��;�rov|;�mĽ;v|�r-v�bm|]u�7-mv�Ѵ;�0�7];|�
primitif.  

 

 
Le provisionnement des risques financiers se poursuivra en 2022 avec le maintien de la provision au 
=om7v�7Ľbm7;lmbv-|bom�-]ub1oѴ;�ŐƐ�hŨ t�b�rou|;m|�Ѵ;�1u7b|�]Ѵo0-Ѵ�7;�Ѵ-�ruo�bvbom��ƕѶƔ�hŨ).  

Les excédents antérieurs (4 372 kŨő�en fonctionnement permettront de flécher une somme dédiée à 
ѴĽ-�|o=bm-m1;l;m|�7��1oী|�7;v�|u-�-���des grands projets, dont le projet « Longueil II » qui resterait à 
charge du Syndicat mixte. 

Une ligne de dépenses imprévues à hauteur de 201 hŨ�ŐƐƕƓ�hŨ�;m�ƑƏƑƐő�est également proposée pour 
faire face à 7Ľ�;m|�;ѴѴ;v�7r;mv;v�v�rrѴl;m|-bu;v�-rr-u-bvv-m|�;m�1o�uv�7Ľ;�;u1b1;�-ruv�Ѵ;��o|;�7��
BP. 

  



 

Dépenses de fonctionnement (par chapitre)ķ�;m�hŨ 

 
 

 
 

(*) 3 743 hŨ�7;�uv�Ѵ|-|�u;rou|�-�t�;Ѵ�vĽ-fo�|;�ѴĽ;�17;m|�u-Ѵbv�v�u�ѴĽ-mm;�ƑƏƑƐ�;m�=om1|bomm;l;m|�
soit 629 hŨ 

(*) 



 

I b ŋ 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 hŨ (2 Ɩƕƒ�hŨ�;m�ƑƏƑƐő, dont : 

x ƔƕƑ�hŨ�7;� Ѵ-�r-u|�7;v�7r-u|;l;m|v ŐƒƐƕ�hŨ�ro�u� ѴĽ-mbl-|bomņ1om1;u|-|bom� 1om1;um-m|� Ѵ;v� Ɣ�
7r-u|;l;m|vķ� ;|� ƑƔƔ� hŨ� -�� |b|u;� 7;� Ѵ-� 1olr|;m1;� ń ruissellement » concernant deux 
collectivités) 

x 2 475 hŨ� ;m� ruo�;m-m1;� 7;v� ����� � =bv1-Ѵb|� ruoru;� ŐƑ 388 hŨ� -�� |b|u;� 7;� Ѵ-� 1olr|;m1;�
« prévention des inondations » pour 27 intercommunalités [+1 par rapport à 2021], et 87 hŨ�-��
titre du volet « ruissellement » pour 2 EPCI [+1 par rapport à 2021]) 

À 1;v� ruo7�b|v� u1�uu;m|v� vĽ-fo�|;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 hŨőĺ 

Seront également positionnées au budget les sub�;m|bomv�o1|uo�;v�r-u�ѴĽ�|-|�;|� Ѵ;��	�!��-�|v-de-
France pour la gestion du PAPI 7Ľbm|;m|bom�7;�Ѵ-��-ѴѴ;�7;�ѴĽ�bv;�Őƒ9 hŨ�r-u�-m�v�u�ƒ�-mm;vőĺ 

Avec la mise en place du nouveau budget annexe « ru;v|-|bomv� 7;� v;u�b1;v� 7Ľbm]mb;ub; », 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 hŨ prévus en 2022). 

Avec la reprise anticipée des résultats de la gestion 2021, le résultat antérieur à reprendre atteint 
4 372 hŨ�Ő1om|u;�ƒ ƕƓƒ�hŨ�;m�ƑƏƑƐőĺ  

 

Recettes de fonctionnement (par chapitre)ķ�;m�hŨ 

 
 



 

 

I c ŋ ѴĽ-�|o=bm-m1;l;m|�7;v�bm�;v|bvv;l;m|v 

En situation de reprise anticipée des résultats 7;�ѴĽ;�;u1b1;�1Ѵovķ�Ѵ-�v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|�7]-];�7;v�
moyens importants ro�u��;mbu�-0om7;u�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�-=bm�7Ľautofinancer les projets qui y 
seront inscrits. 

-�Ľ-�|o=bm-m1;l;m|�o0Ѵb]-|obu;�1omv|b|��de la dotation aux amortissements des immobilisations (838 
hŨőķ�m;||;�7;v�u;rubv;v�7;�v�0�;m|bomv�7Ľt�br;l;m|�-��1olr|;�7;�uv�Ѵ|-|�Ő- 67 hŨő�-||;bmt 771 hŨ en 
ruo]u;vvbom�mo|-0Ѵ;�r-u�u-rrou|��ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƐ�7��=-b|�7;�ѴĽ;m|u;�;m�-lou|bvv;l;m|�7;�=u-bv�7Ľ|�7;v�
des années antérieures non suivies de travaux. 

-�Ľ-�|o=bm-m1;l;m|�1olrѴl;m|-bu;�Ő;�17;m|�Ѵb0u;�7Ľ-==;1|-|bom�7;v�ruo7�b|v�v�u�Ѵ;v�1_-u];vő�vĽѴ�e à 
4372 hŨĺ  

En conséquence, lĽ-�|o=bm-m1;l;m|� |o|-Ѵ� 7]-]� r-u� Ѵ;� 0�7];|� rublb|b=� -||;bm7u-it donc une somme 
globale de 5 143 kŨķ ce qui permettra � ѴĽ�m|;m|;�7Ľ;m�bv-];u� v;u;bm;l;m|� ѴĽ;m]-];l;m|�7;v�]uovv;v�
oru-|bomv� 7Ľbm�;v|bvv;l;m|� ru��;v� 7-mv� Ѵ;v� -�|oubv-|bomv� 7;� ruo]u-ll;� �-Ѵb7;v� r-u� Ѵ;� �olb|�
syndical. 

II ŋ �-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�7��0�7];|�]mu-Ѵ�ƑƏƑƑ 

II a ŋ rappel des autorisations de programme en cours 

�Ľ|-|� 7;� v�m|_v;� 1b-7;vvo�v� ;�rov;� Ѵ;v� -�|oubv-|bomv� 7;� ruo]u-ll;� 7Ľbm�;v|bvv;l;m|� ;m� 1o�uv� 7;�
validité, ainsi que leurs modifications successives. 

�o�u�llobu;ķ�Ѵ;�lom|-m|�7;�ѴĽ���1ouu;vrom7��1;Ѵ�b�t�;�Ѵ;�Président est autorisé à engager sur la durée 
ru�bvbomm;ѴѴ;�7;�ѴĽ-�|oubv-|bomķ�Ѵ;v�1u7b|v�7;�r-b;l;m|�|-m|�1;���t�;�ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|�vĽ;m]-];� �bmv1ubu;�
au budget de chaque exercice en vue de la liquidation des dépenses qui seront effectivement acquittées 
7-mv�ѴĽ-mm;�1omvb7u;ĺ 



 

Ces autorisations ouvertes se chiffrent actuellement à 17 ƖƔƔ�hŨķ�7om|�Ѵ;v�7;���;m�;Ѵorr;v�=bm-m1bu;v�
supplémentaires ajoutées en 2021 : 

x Ѵ;v�=u-bv�7Ľ|�7;v�-==u;m|v�-��ruo]u-ll;�7b|�ń Longueil II » (4 ƐƏƏ�hŨő 

x les diagnostics complémentaires de vulnérabilité du patrimoine bâti et un volume de subventions 
��;uv;u�r-u�ѴĽ�m|;m|;�ro�u�Ѵ;v�|u-�-����u-Ѵbv;u�v�u�ruorub|v�rub�;v�-��|b|u;�7;�Ѵ-�ruo|;1|bom�
7;v�_-0b|-|bomv�1om|u;� Ѵ;v� bmom7-|bomv� ŐƐƐƏ�hŨ�� ur-u|bu� v�u�ƒ�-mv� -��]u�7;v demandes des 
propriétaires) 

 

 

 

 



 

 
 

Répartition annuelle des crédits de paiement des autorisations de programme 

 



 

 

 

II b ŋ Ѵ;v�u;v|;v��u-Ѵbv;u�7;�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƐ 

Les dépenses 7Ľbm�;v|bvv;l;m|�;m]-];v�;|�mom�l-m7-|;v�-�-m|�Ѵ-�1Ѵॖ|�u;�0�7]|-bu; se répartissent 
comme suit : 

¾ en dépenses au montant de 1 402 hŨ��;m|bѴv�principalement comme suit : 

x PAPI Verse (études en cours) ƒƒ�hŨ 

x Longueil II (études de MOE) ѵƏƏ�hŨ 

x réduction de la vulnérabilité 49 hŨ 

x PAPI ivOise (études diverses ZEC - EDD) ƒƓѵ�hŨ 

x lutte contre le ruissellement (Bitry II) 7Ə�hŨ 

x prévention des inondations 203 hŨ 
(études Aizelles, pose de sondes et pluviomètres, MOE 2ème déversoir Nonette) 

x développement du réseau de mesures (sondes) 76 hŨ 

 

¾ en recettes au montant de 190 hŨ�Őv�0�;m|bomv�u]bom-Ѵ;v��om|b]m�-sous-Marle) 

�om1;um-m|�1;v�7r;mv;v�7Ľbm�;v|bvv;l;m|ķ�un montant de 743 kŨ�est affecté en restes à réaliser. 659 
hŨ sont inscrits en report au sein des différentes autorisations de programme.  

II c ŋ Ѵ;v�ruboub|v�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�7��0�7];|�ƑƏƑ2 

Au regard des autorisations de programmes en cours et du fait de la reprise anticipée des résultats de 
ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑ1ķ�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�7��0�7];|�rublb|b=�ƑƏƑ2 atteint 8 438 hŨ�1om|u;�8 016 hŨ�;m�
2021 (budget cumulé). 

Une enveloppe de 405 hŨ� ;v|� rovb|bomm;� -�� |b|u;� 7;v� |u-�-��� 7�� ����� (;uv;� ŐBeaugies, 
Guivry/Berlancourt, affluents) avec un financement externe (Etat, département) évalué à 322 hŨĺ 

Le programme Longueil II ŋ phase études - est doté de 1 339 hŨ�7;�1u7b|v�(600 hŨ�inscrits en 2021 mĽom|�
pas été consommés) pour la poursuite des prestations de maîtrise 7Ľq��u;�;m]-];�;m�o1|o0u;�7;umb;u. 
�;v�v�0�;m|bomv�-||;m7�;v�ro�u�1;||;�r_-v;�vom|�;v|bl;v��ƑƒƐ�hŨ�Őu]bomv��u-m7 Est et Hauts-de-
France, Union européenne via le FEDER).  

�Ľ-�|oubv-|bom�7;�ruo]u-ll;�lbv;�;m�rѴ-1;�ro�u�Ѵ-�u7�1|bom�7;�Ѵ-���Ѵmu-0bѴb|�7;s bâtiments (dispositif 
« bmom7Ľ-1|bom ») 7Ľ�m�lom|-m|�global 7;�ƐƐƏ�hŨ, affiche 80 hŨ de crédits en 2022 pour la conduite des 
diagnostics, la réalisation des aménagements de protection et le versement de la participation financière 
7;�ѴĽ�m|;m|;�-���ruorubétaires. 

�;������7Ľbm|;m|bom�7;�Ѵ-��-ѴѴ;�7;�ѴĽ�bv;�est 1u7b|�7;�ƔѵƑ�hŨ�ŐƖƏѶ�hŨ�-�;1�Ѵ;v�u;stes à réaliser) dont 
264 hŨ ro�u�Ѵ-�u-Ѵbv-|bom�7;v�|�7;v�7;�ruo|;1|bom�7;�Ѵ-�1oll�m;�7Ľ�rrbѴѴ�ķ�-bmvb�t�; pour la continuité 
7;v�|�7;v�7;�7-m];u�7;v�v�v|l;v�7Ľ;m7b]�;l;m| ŐƐѵƐ�hŨ et des études de vulnérabilité de vallée de 
ѴĽ�bv;). Pour les recettes, ƑƑƒ�hŨ�vom|�;v1olr|v�7;�Ѵ-�r-u|�7;v�r-u|;m-bu;v�Ő�|-|ķ�7r-u|;l;m|�;|�-];m1;�
7;�ѴĽ;-�őĺ 

Une tranche de 207 hŨ�7;�|u-�-���7;�Ѵ�||;�1om|u;�Ѵ;�u�bvv;ѴѴ;l;m|�v;u-�]-Ѵ;l;m|�ruorov;�-��0�7];|�
ŐƑƕƕ�hŨ�-�;1�Ѵ;v�u;v|;v��u-Ѵbv;uő�pour diverses opérations : 



 

-Dans le (-Ѵ�7Ľ�bv;, 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 7-mv�ѴĽ-||;m|;�7;�ѴĽ-uu|�ru=;1|ou-Ѵ�7Ľ-�|oubv-|bom�
des travaux. �-�1om1;u|-|bom�v;u-�Ѵ-m1;�;m�ƑƏƑƑ�v�u���0u�bѴѴ;�v�b|;��ѴĽ|�7;�7b-]mov|b1�u-Ѵbv;�r-u�Ѵ-�
�_-l0u;�7Ľ-]ub1�Ѵ|�u;�;|�v�u��-�o�;�;m�=om1|bom�7;�ѴĽ-�-m1;l;m|�7��u-lm-];l;m|�=om1b;uĺ Une étude 
diagnostic est à programmer sur plusieurs sous-bassins autour de Clermont-en-Argonne. 

-Sur la Communauté de communes des �bvbu;v�7;�ѴĽ�bv;, les travaux sur Bitry vont débuter fin 2021 et 
vĽ-1_;�;u�;m�70�|�7Ľ-mm;�ƑƏƑƑĺ�&m;�ru;lbu;�|u-m1_;�7;�|u-�-���;v|�rrévue 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, lĽ�m|;m|;�u;ru;m7u-�Ѵ;v�|�7;v�;m�1o�uv�v�b|;�-��
récent transfert de compétence et posera un diagnostic de territoire. 

Les financements à attendre en 2022 sur ces programmes de lutte contre le ruissellement mĽ|-m|�r-v��
ce jour assurés, aucune subvention nĽ;v|�;m�ѴĽ|-|�ru��;�-��0�7];|�rublb|b=ĺ 

Au-delà des deux PAPI en vigueur, la prévention des inondations se verrait allouer 2 159 hŨ�de crédits - 
dont 203 hŨ� 7;� u;v|;v� � u-Ѵbv;u� - principalement consacrés à des acquisitions foncières (1200 kŨő 
notamment pour la réalisation du projet Longueil II, aux travaux de mise en conformité des systèmes 
7Ľ;m7b]�;l;m|� Ő45Ə� hŨ� 7;� 7r;mv;v� =bm-m1v� � _-�|;�u� 7;� ƐƏƏ� hŨ� r-u� ѴĽ�|-|ő� ;|� � 1;��� 7�� second 
7�;uvobu� 7;� Ѵ-��om;||;� ŐƖƑ� hŨ de crédits nouveaux auxquels vĽ-fo�|;nt ѶƏ� hŨ� ;m� u;v|;s-à-réaliser). 
LĽ;m�;Ѵorr;� 7; Ƒ� ƐƔƖ� hŨ� bm|]u;� ]-Ѵ;l;m|� Ѵ;v� 7r;mv;v� u;Ѵ-|b�;v� -�� 7�;Ѵorr;l;m|� 7�� uv;-�� 7;�
l;v�u;�Őbmv|-ѴѴ-|bom�7;�vom7;v�;|�rѴ��bol|u;vőķ�1u7b|�7;�ƐƑƏ�hŨķ�-bmvb�t�;�7;v�-1|bomv�Ѵo1-Ѵ;v : travaux 
7Ľ�b�;ѴѴ;vķ� 0assin de Saint-Thomas, étude concernant la 7b]�;�7Ľ�||b1_�, études de danger hors PAPI 
7Ľbm|;m|bomĺ� 

&m�lom|-m|�7;�ƕƑ�hŨ�est inscrit pour Ѵ-�lbv;�;m�rѴ-1;�7Ľ�m�7bvrovb|b=�7;�ru�bvbom�;|�7Ľ-Ѵ;u|;�77b�-���
crues sur les petits bassins, par un prestataire de service. ƔƏ�hŨ vom|�]-Ѵ;l;m|�bmv1ub|v�ro�u�ѴĽ-1t�bvb|bom�
7Ľ�m�70b|l|u;�qui sera nécessaire à la mise en q��u;�7;�1;||;�ru;v|-|bomĺ 

Une provision de 1ƏƏ�hŨ�est �ru�obu�ro�u�7Ľ�;m|�;Ѵv�|u-�-���7;�u;m=ou1;l;m|�7;�ѴĽbll;�0Ѵ;�-0ub|-m|�
les services à Compiègneķ�-bmvb�t�;�ƓƏ�hŨ�ro�u�ѴĽt�br;l;m|�7;v�t�br;vĺ  

	;v�=bm-m1;l;m|v�vom|�]-Ѵ;l;m|�bmv1ub|v�-��|b|u;�7Ľoru-|bomv�7b�;uv;v : 870 hŨ de réserve pour études, 
et 1 ƏƏƏ�hŨ 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 
ѴĽ-�|o=bm-m1;l;m|�;m�ruo�;m-m1;�7;�Ѵ-�v;1|bom�7;�=om1|bomm;l;m|�Ő5 143 hŨőĺ� 

  



 

";1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�7�����ƑƏƑƑ�Őr-u�1_-rb|u;őķ�;m�Ũ 

 

III ŋ le budget annexe « ru;v|-|bomv�7;�v;u�b1;v�7Ľbm]mb;ub; »  

Ce budget annexe, instauré en =bm�7Ľ-mm;�ƑƏƑƐ�ro�u�1olr|-0bѴbv;u�Ѵ;v�1oী|v�;|�Ѵ;v�ruo7�b|v�uv�Ѵ|-m|�7;v�
ru;v|-|bomv� 7Ľ-vvbv|-m1;� � l-ञ|ubv;� 7Ľo��u-];� t�;� ѴĽ�m|;m|;� vĽ-�|oubv;� � -rrou|;u� -�;1� ves moyens 
_�l-bmv� ruoru;v� -��� 1oѴѴ;1|b�b|v� 7;� vom� |;uub|obu;� ;m� l-|bu;� 7;� ];v|bom� ;|� ;m|u;|b;m� 7Ľo��u-];v�
hydrauliques et/ou de problématiques de gestion des eaux, est doté de 3 hŨ�7;�1u7b|v�-bmvb�71Ѵbmv : 

x en produits : 3 hŨ�7;�1_b==u;�7Ľ-==-bu;v�Ő1_-rb|u;�ƕƏő 

x en charges : 3 hŨ�7;�u;l0o�uv;l;m|�7;�=u-bv�7;�r;uvomm;Ѵ�Ő1_-rb|u;�ƏƐƑő�-��0�7];|�]mu-Ѵ�t�b�
assure le paiement de la masse salariale des ingénieurs en charge de la réalisation des prestations 
7Ľ-vvbv|-m1;. 
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VU  
 Le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3311-1, L3312-1, L3312-
2 à L3312-4, L5722-1, R3311-2 à D3311-5 et R3312-1 à R3312-3 ; 
 �Ľbmv|u�1|bom� 1olr|-0Ѵ;��Ɠķ� mo|-ll;m|� vom� |b|u;� ƒ� u;Ѵ-|b=� -�� 1-7u;� 0�7]|-bu;� ;|� ѴĽ-mm;�;�Ɛ�
relative au plan comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, 
 La délibération 21ŋƔƑ�lo7b=b-m|�Ѵ;v�v|-|�|v�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne pour permettre la réalisation 
de prestations de services, 
 La délibération n°21-40 relative à la créatiom� 7Ľ�m� 0�7];|� -mm;�;� ń prestations de services 
7Ľbm]mb;ub; » 
 La délibération n°21-54 du Comité syndical en date du 7 décembre 2021, portant débat 
7Ľoub;m|-|bom�0�7]|-bu;�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ĸ 

�;�ruof;|�7;�0�7];|�rublb|b=�ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ruv;m|�rar le Président, assorti de son rapport 
de présentation, ci-annexés ; 
 
�-u-ѴѴѴ;l;m|�-��0�7];|�rubm1br-Ѵ�t�Ľ;ѴѴ;v�Ѵ-0ou;m|ķ�Ѵ;v�1oѴѴ;1|b�b|v�Ѵo1-Ѵ;v�om|�ѴĽo0Ѵb]-|bom�7;�1omv|b|�;u�
des budgets annexes pour la gestion de leurs services publics industriels et commerciaux (SPIC), 
1om=oull;m|��ѴĽ-u|b1Ѵ;��ĺƒƑƓƐ-Ɠ�7�����$ĺ��Ѵ�vĽ-]b|�-bmvb�7Ľ|-0Ѵbu�Ѵ;�1oী|�u;Ѵ�7Ľ�m�v;u�b1;�;|ķ�vĽ-]bvv-m|�
7;v�"���ķ�7;�vĽ-vv�u;u�t�ĽbѴ�;v|�=bm-m1�r-u�Ѵ;v�u;vvo�u1;v�Ѵb;v��ѴĽ;�rѴob|-|bom�7;�ѴĽ-1|b�b|ĺ� 
 
Le 7 décembre 2021, le �olb|�v�m7b1-Ѵ�-�-rruo���Ѵ-�u-Ѵbv-|bom�7Ľ�m;�ru;v|-|bom�7;�v;u�b1;v�ro�u�Ѵ-�
1om7�b|;�7Ľoru-|bom�7;�|u-�-���7;�1om=ou|;l;m|�7��0-uu-];�7;��bѴo�u7�Ő7Ѵb0u-|bom�mŦƑƐ-56) pour la 
1oll�m;�7Ľ�mouĺ��;�1om|u-|�ru�ob|�ѴĽ1_;Ѵomm;l;m|�7;v�ul�mu-|bomv�v�u�|uois ans pour un montant 
]Ѵo0-Ѵ�7;�ƕƐѶƏ�Ũ��$ĺ��;�0�7];|�vĽѴ�;��ƒƏƏƏ�Ũ�ro�u�1;||;�ru;lbu;�-mm;ĺ� 
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Après avoir délibéré,  
LE COMITÉ SYNDICALķ��ѴĽ�m-mblb| 
 
Ŏ  �rruo��;�Ѵ;�0�7];|�rublb|b=�7;�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑķ�-uu|�-���lom|-m|v�v�b�-m|v�Ĺ 
 
En fonctionnement :  
 

DEPENSES RECETTES 
Charges de personnel 

Chapitre 012 
 

Produit des services 
Chapitre 70 

 
3000 3000 

 
��1�m;v�7r;mv;v�mb�u;1;||;v�m;�vom|�ru��;v�;m�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|ĺ� 
 
Ŏ  Précise que le présent budget : 

- est voté par chapitre pour la section de fonctionnement 
- sans vote formel sur chacun des chapitres ; 
- o0b|��Ѵ-�mol;m1Ѵ-|�u;��Ɠ�-��|b|u;�7;�ѴĽ-1|bvité « ru;v|-|bomv�7;�v;u�b1;v�7Ľbm]mb;ub; », relevant 

7Ľ�m�v;u�b1;�r�0Ѵb1�bm7�v|ub;Ѵ�;|�1oll;u1b-Ѵ�Ő"���őĺ 
 
Ŏ  �_-u];��omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�o��vom�u;ruv;m|-m|�7Ľ;==;1|�;u�|o�|;v�Ѵ;v�7l-u1_;v�m1;vv-bu;v�
� ѴĽ;�1�|bom� 7;� Ѵ-� ruv;m|;� 7Ѵb0u-|bomķ� mo|-ll;m|� v-� mo|b=b1-|bom� � ѴĽ]-u7� 7�� �olr|-0Ѵ;� r�0Ѵb1�
-vvb]m-|-bu;�7;�ѴĽ|-0Ѵbvv;l;m|�;|�v-�lbv;��7bvrovb|bom�7��r�0Ѵb1�7-mv�Ѵ;v�1om7b|bomv�ru��;v��ѴĽ-u|b1Ѵ;�
L3313-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Ŏ  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 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:01 +0100
Ref:20220202_091444_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services



ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-ϭϭ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ  

 
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. SUPERBI-JJ. THOMAS- 
M. TOUBOUL -JP. VAUTRIN-C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET-C. CARPENTIER-M. KOCUIBA- P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 
Ŏ le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L3312-4, L5722-1 et 
R3312-3 ; 
Ŏ l'instruction comptable M52, notamment son tome 2 - titre 1 - chapitre 1 - section 1 ; 
Ŏ la délibération n°22-09 du Comité syndical de ce jour, portant approbation du budget primitif 
ro�u�ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑ2 ; 
Ŏ la délibération n°21-16 du Comité syndical en date du 25 mai 2021, portant actualisation des 
autorisations de programmes ; 
 
�omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�u-rr;ѴѴ;��ѴĽ-vv;l0Ѵ;ķ�t�Ľ;m�-rrѴb1-|bom�7;v�7bvrovb|bomv�1ol0bm;v�7;v�-u|b1Ѵ;v�
L5722-1 et L3312-4 du Code général des collectivités territoriales, les dotations budgétaires affectées 
-���7r;mv;v�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�r;��;m|�1olru;m7u;�7;v�-�|oubv-|bomv�7;�ruo]u-ll;�Ő��ő�;|�7;v�1u7b|v�
7;� r-b;l;m|� Ő��őķ� 1;� 7bvrovb|b=� r;ul;||-m|� 7;� m;� r-v� bmv1ubu;� -�� 0�7];|� ѴĽbm|]u-Ѵb|� 7Ľ�m;� 7r;mv;�
pluriannuelle, m-bv�Ѵ;v�v;�Ѵ;v�7r;mv;v��u]Ѵ;u�-��1o�uv�7;�ѴĽ;�;u1b1;ĺ� 
 
Il rappelle également que les autorisations de programme se définissent comme la limite supérieure des 
7r;mv;v�ro��-m|� |u;�;m]-];v�ro�u�Ѵ;�=bm-m1;l;m|�7;v�bm�;v|bvv;l;m|v�;|�t�Ľ;ѴѴ;v�7;l;�u;m|��alables 
v-mv�Ѵblb|-|bom�7;�7�u;�f�vt�Ľ�1;�t�ĽbѴ�vob|�ruo17��Ѵ;�u�-mm�Ѵ-|bomķ�|-m|�ru1bv�t�Ľ;ѴѴ;v�r;��;m|�|u;�
révisées. 
 
Les crédits de paiement correspondent, quant à eux, à la limite supérieure des dépenses pouvant être 
l-m7-|;v� 7�u-m|� ѴĽ;�;u1b1e, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des AP 
1ouu;vrom7-m|;vķ�ѴĽt�bѴb0u;�0�7]|-bu;�7;�Ѵ-�v;1|bom�7Ľbm�;v|bvv;l;m|�vĽ-rru1b-m|�;m�|;m-m|�1olr|;�7;v�
seuls crédits de paiement.  
 
Monsieur le Président propose de profiter de la présente séance du Comité syndical dédiée notamment 
-���o|;�7��0�7];|�rublb|b=�7;� ѴĽ;�;u1b1;�ƑƏƑƑ�ro�u�l;||u;�� fo�u� Ѵ;v�-�|oubv-|bomv�7;�ruo]u-ll;v�7��
Syndicat.  
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Après avoir délibéré,  
 
LE COMITÉ SYNDICAL 
 
Ŏ Approuve la révision des -�|oubv-|bomv� 7;� ruo]u-ll;v� 7;� ѴĽ�m|;m|;� 7-mv� Ѵ;v� 1om7b|bomv�
mentionnées sur le tableau ci-annexé, 
Ŏ �_-u];��omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�o��vom�u;ruv;m|-m|�7Ľ;==;1|�;u�|o�|;v�Ѵ;v�7l-u1_;v�m1;vv-bu;v�
� ѴĽ;�1�|bom� 7;� Ѵ-� ruv;m|;� 7Ѵb0u-|bomķ� mo|-ll;m|� v-� mo|b=b1-|bom� � ѴĽ]-u7� 7�� �olr|-0Ѵ;� r�0Ѵb1�
assignataire du Syndicat, 
 
 
 
Ŏ Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document afférent. 
 
 
 
Après avoir délibéré, 
 LE COMITE SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 

 
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 

  

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:33:29 +0100
Ref:20220202_092514_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services



 

  



 



ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-ϭϮ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă� ůĂ�ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ�ŽƵǀƌĂŐĞƐ�Ě͛ĠĐƌġƚĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�
crues de la Verse 

 
TITULAIRES PRÉSENTS : 32 
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER ŋ  
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS ŋ  
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET ŋ  
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBI-
JJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 
 
 
�Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;�;v|�Ѵ;�l-ञ|u;�7Ľo��u-];�7��ruof;|�7;�1u-|bom�7Ľo��u-];v�1u|;�uv�7;�1u�;v�7;�Ѵ-�
(;uv;ĺ��;�ruof;|�;v|�bm|]u�-���uo]u-ll;�7Ľ-1|bomv�7;�ru�;m|bom�7;v�bmom7-|bomv�Ő����ő�(;uv;ĺ 
 
�Ľ�mt�|;�r�0Ѵbt�;�7;v�o��u-];v�7Ľ1u|;l;m|�7;v�1u�;v�7;�Ѵ-�(;uv;���;uѴ-m1o�u|�;|�Beaugies-sous-
�obv�vĽ;v|�7uo�Ѵ;�7��Ƒƕ�v;r|;l0u;�-��ƑƖ�o1|o0u;�ƑƏƑƐĺ��;�1ollbvv-bu;�;mt�|;�u�-�u;m7���m�-�bv�
favorable au projet le 17 novembre 2021.  
�Ѵ� 1om�b;m|� � ruv;m|� 7;� ru;m7u;� �m;� 7Ѵb0u-|bom� 7;� 71Ѵ-u-|bom� 7;� ruof;|ķ� 1om=oull;m|� � ѴĽ-u|b1Ѵ;�
L1ƑѵĺƐ�7���o7;�7;�ѴĽ;m�buomm;l;m|ĺ 
 
Ɛņ��0f;|�7;�ѴĽoru-|bom 
 
�;�ruof;|�1omvbv|;�;m�Ѵ-�1u-|bom�7Ľo��u-];v�1u|;�uv�7;�1u�;v�7;�Ѵ-�(;uv;�-=bm�7;�Ѵblb|;u�Ѵ;v�bmom7-|bomv�
7-mv� Ѵ-� �-ѴѴ;� 7;� Ѵ-� (;uv;ĺ� �Ѵv� vom|� 1omv|b|�v� 7Ľ�m;� 7b]�;� ;m� |;uu;� ;m_;u0;� -�;1� �m� 7bvpositif de 
u]�Ѵ-|bom� Őr;u|�bvő� 7�� 1o�uv� 7Ľ;-�� ;|� �m� 7�;uvobu� 7;� v1�ub|ĺ� �Ѵv� r;ul;||;m|� 7Ľ1u|;u� Ѵ;v� 1u�;v� ;m�
v|o1h-m|�ruo�bvobu;l;m|�Ѵ;v�;-���7Ľ1o�Ѵ;l;m|�7;�Ѵ-�(;uv;�;m�-lom|�7;v�o��u-];v�;|�;m�u;v|b|�-m|��m�
débit donné en aval.  Ils répondent aux objectifs suivants : 

- Atténuer les crues ;|�-0-bvv;u�Ѵ-�Ѵb]m;�7Ľ;-��v�u�Ѵ-��-ѴѴ;�7;�Ѵ-�(;uv;�-=bm�7;�ruo|];u�Ѵ;v�0b;mv�;|�
les personnes ; 

- Compenser hydrauliquement les travaux de réouverture de la Verse réalisés dans la traversée 
de Guiscard. 

 
 
2/ Motifs et 1omvb7u-|bomv�t�b�f�v|b=b;m|�ѴĽbm|u|�]mu-Ѵ�7��ruof;| 
 
�-� (;uv;� ;v|� �m� -==Ѵ�;m|� ;m� ub�;� 7uob|;� 7;� ѴĽ�bv;ĺ� "om� 0-vvbm� �;uv-m|� vĽ|;m7� v�u� ƐƓƕ� hlѹ� 7-mv� Ѵ;v�
7r-u|;l;m|v�7;�ѴĽ�bvm;�;|�7;�ѴĽ�bv;ĺ��;�0-vvbm��;uv-m|�-�v�0b�rѴ�vb;�uv��m;l;m|v�rѴ��b;���blrortants 
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-�-m|�]mu�7;v�70ou7;l;m|v�7;v�1o�uv�7Ľ;-��;|�;m];m7u�ѴĽbmom7-|bom�7;v��-ѴѴ;v�7;�Ѵ-�(;uv;�;|�7;�
ses affluents.  
Les évènements marquants les plus récents sont les crues de 1980, 1981, décembre 1993 (crue de la 
(;uv;�;|�7;� ѴĽ�bv;ő�;|� f�bm�ƑƏƏƕĺ�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, 
vom|���Ѵmu-0Ѵ;v�-���70ou7;l;m|v�7��1o�uv�7Ľ;-��;|�7;�v;s affluents. Les évènements pluvieux sont 
7om1�vo�u1;v�7Ľbmom7-|bomv�;|�7;�7]|v�u1�uu;m|vĺ 
 
�;�ruof;|�7Ľ-lm-];l;m|�7;v�o��u-];v�1u|;�uv�7;�1u�;ķ�vĽbmv1ub|�7-mv��m�o0f;1|b=�7;�ru�;m|bom�1om|u;�
les inondations. La population ainsi protégée est estimée à 1000 personnes. 
 
�;v� -lm-];l;m|v� ru��v� r-u|b1br;uom|� � Ѵ-� ];v|bom� 7;v� ;-��� ;m� 1-v� 7Ľ�m;lents 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 
ruof;|�;|�-����om;v�7;�v�u�bmom7-|bom�;m�-lom|�7;v�o��u-];v�Ő�mbt�;l;m|�;m�1-v�7Ľ�m;l;m|v�7;�1u�;�
;�1;r|bomm;ѴѴ;őķ�Ѵ;�ruof;|�r;�|�|u;�u;1omm��7Ľbm|u|�]mu-Ѵ�1-u�bѴ�-lѴbou;�Ѵ-�v1�ub|ķ�Ѵ;�1-7u;�7;��b;�;|�
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 Ƒ�ƐƏƏ�ƏƏƏ�Ũ��$ (études et travaux) pour les deux ouvrages de 
régulation des crues. Cet investissement est intégré au PAPI Verse avec le plan de financement suivant :  

Ŏ��|-|�Őom7v��-umb;uő�Ĺ�ƓƏ�ѷ� 
Ŏ�!]bom��-�|v-de-France : 30 %  
Ŏ�	r-u|;l;m|�7;�ѴĽ�bv;�Ĺ�ƐƏ�ѷ 
 Ŏ��m|;mte Oise-Aisne (auto-financement) : 20 %. 

 
Les différentes études menées (avant-ruof;|ķ�|�7;�7Ľblr-1|ķ�|�7;�]o|;1_mbt�;ķ�|�7;�_�7u-�Ѵbt�;�Ļő�
om|�r;ulbv�7Ľ-vv�u;u�Ѵ-�=-bv-0bѴb|�|;1_mbt�;�;|�u]Ѵ;l;m|-bu;ķ�Ѵ-�v1�ub|�7;v�o��u-];v�;|�ѴĽor|blbv-|bom�
du fom1|bomm;l;m|ĺ��;�ruof;|�7;�Ѵ-�lbv;�;m�rѴ-1;�7Ľo��u-];v�7;�Ѵ�||;�1om|u;�Ѵ;v�bmom7-|bomv�mĽ-�u-�t�Ľ�m�
impact limité sur le milieu naturel, les populations et les usages.  
 
�Ѵ�vb;�uv� u�mbomv� om|� |� ou]-mbv;v� -�� =�u� ;|� �l;v�u;� 7;� ѴĽ-�-m1;� 7;v� |�7;v� |;ѴѴ;s que quatre 
réunions publiques, et diverses réunions associant les acteurs locaux (maires, profession agricole, 
-vvo1b-|bom�7;� ub�;u-bmvĻőĺ� �-�1om1;u|-|bom�-�r;ulbv�7Ľbm|]u;u� Ѵ;v� u;l-ut�;v�7;v� ub�;u-bmv�;|�-1|;�uv�
Ѵo1-���;|�7Ľ-7-r|;u�Ѵ;�ruof;|�ro�u��m;�leilleure intégration au territoire.  
 
 
ƒņ� �;v� lo7b=b1-|bomv� -rrou|;v� -�� ruof;|� -�� ��� 7;v� uv�Ѵ|-|v� 7;� ѴĽ;mt�|;� r�0Ѵbt�;ķ� v-mv� -Ѵ|u;u�
ѴĽ1omolb;�]mu-Ѵ;ĺ 
 
�Ľ;mt�|;�r�0Ѵbt�;�-�rubv�=bm�Ѵ;�ƑƖ�o1|o0u;�ƑƏƑƐĺ��;�1ollbvv-bu;�;mt�|;�u�1omvb7u;�t�;�Ѵ;�ruof;|�;v|�
1olrѴ;|ķ�t�ĽbѴ�urom7�-���-||;m|;v�7;�Ѵ-�ror�Ѵ-|bom�v�u�Ѵ-�ruv;u�-|bom�7;v�bmom7-|bomv�;m�1-v�7;�1u�;ķ�
t�ĽbѴ�u;vr;1|;�ѴĽ;m�buomm;l;m|�;|�t�;�Ѵ;v�t�;Ѵt�;v�o0v;u�-|bomv�u;1�;bѴѴb;v�mĽom|�r-v�ro�u�1omvt�;m1;�
7;�u;f;|;u�Ѵ;�ruof;|ĺ��Ѵ�ru1bv;�t�;�Ѵ;�ruof;|�-�0b;m�rubv�;m�1olr|;�Ѵ;v�uv;u�;v�lbv;v�r-u�Ѵ;v�_-0b|-m|v�7��
_-l;-�� 7;� �;bm;vĺ� �;� 1ollbvv-bu;� ;mt�|;�u� -� lbv� �m� -�bv� =-�ou-0Ѵ;� -�� ruof;|ķ� v-mv� uv;u�;v� mb�
7;l-m7;v�7;�lo7b=b1-|bomvĺ��Ľ�m|;m|;��bv;Ŋ�bvm;�-�rubv�;m�1olr|;�Ѵ;v�o0v;u�-|bomv�=oul�Ѵ;v�-��1o�uv�
7;�ѴĽ;mt�|;ĺ��Ѵ�mĽ��-�r-v�7;�lo7b=b1-|bomv�-rrou|;v�-��ruof;|�7Ľo��u-];v�7;�u]�Ѵ-|bom�7;v�1u�;v�7;�Ѵ-�
(;uv;ĺ 

 
VU : 



x ѴĽ-u|b1Ѵ; �ƐƑѵĺƐ�7���o7;�7;�ѴĽ;m�buomm;l;m|�u;Ѵ-|b=��Ѵ-�71Ѵ-u-|bom�7;�ruof;| ; 
x la délibération n°17-Ɛѵ�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-�bvm;�7��ƒ�l-b�ƑƏƐƕ�u;Ѵ-|b�;��ѴĽ;m]-];l;m|�7;�Ѵ-�r_-v;�

7;v� ruo17�u;v� -7lbmbv|u-|b�;v� 1om1;um-m|� Ѵ;v� o��u-];v� 7Ľ1u|;l;m|� 7;� 1u�;v� �;uѴ-m1o�rt et 
Beaugies-sous-Bois. 

x la délibération n°19-ƑƖ�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-Aisne du 4 juin 2019 relative à la fixation des bases de prix 
ro�u�ѴĽ-1t�bvb|bom�;|�Ѵ;��;uv;l;m|�7;v�bm7;lmb|v�7Ľ�b1|bom�7;v�|;uu-bmv�7Ľ;lrubv;�7;v�o��u-];v�7;�
régulation de crues de la Verse ; 

x Ѵ;�u-rrou|�7;�ѴĽ|�7;�7Ľblr-1|�7��ruof;|�7Ľ-�ubѴ�ƑƏƐƕ ; 
x ѴĽ-�bv�7;�Ѵ-�lbvvbom�u]bom-Ѵ;�7Ľ-�|oub|�;m�buomm;l;m|-Ѵ;�Ő�!�;ő�;m�7-|;�7��ƕ�-�ubѴ�ƑƏƑƏ ; 
x ѴĽ-uu|�ru=;1|ou-Ѵ�u;Ѵ-|b�;��ѴĽo��;u|�u;�7;�ѴĽ;mt�|;�r�0Ѵbt�;�;m�7-|;�7��ƑƔ�-oী|�ƑƏƑƐ�ĸ 
x la consuѴ|-|bom�7��r�0Ѵb1ķ��b-� ѴĽ;mt�|;�r�0Ѵbt�;�t�b� vĽ;v|�7uo�Ѵ;�7��Ƒƕ� v;r|;l0u;�ƑƏƑƐ�-��ƑƖ�

o1|o0u;�ƑƏƑƐķ�;|�ѴĽ-�bv�7��1ollbvv-bu;�;mt�|;�uķ�-mm;��1b-après ; 
 

CONSIDERANT : 
x ѴĽ;mv;l0Ѵ;�7;v�Ѵl;m|v�ruv;m|v�1b-avant ; 

 
Après avoir délibéré, 
 
LE COMITE SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 
 

x �u;m7�-1|;�7;�ѴĽ-�bv�=-�ou-0Ѵ;�7��1ollbvv-bu;�;mt�|;�uķ�;|�7;�v;v�o0v;u�-|bomv�ĸ 
x !-==bul;�ѴĽo0f;|�7��ruof;|�7Ľ-lm-];l;m|�7;�7;���o��u-];v�1u|;�uv�7;�Ѵ-�(;uv;�ĸ 
x 	1b7;� 7;� ruomom1;u� Ѵ;� 1-u-1|u;� 7Ľbm|u|� ]mu-Ѵ� 7;� ѴĽaménagement de deux ouvrages 

1u|;�uv�7;�Ѵ-�(;uv;�-���lo|b=v�t�ĽbѴv�1om1o�u;m|��Ѵ-�v1�ub|�7;v�0b;mv�;|�7;v�r;uvomm;v�7-mv�
le cadre de la lutte contre les inondations ; 

x �om=bul;�Ѵ-��oѴom|�7;�u-Ѵbv;u�ѴĽoru-|bom ; 
x Autorise le Président à signer les actes juridiques, administratifs et financiers correspondants. 

 
 
 

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 

 
 

 
 

 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:15 +0100
Ref:20220202_091702_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services















ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-ϭϯ�ƌĞůĂƚŝǀĞ�ă�ůĂ�ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚ�Ě͛ĠƚƵĚĞ�
ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌŝƐƋƵĞ�Ě͛ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌƵ�ĚĞ�&ĂǇĂƵ 

 
TITULAIRES PRÉSENTS : 32 
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER ŋ  
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS ŋ  
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET ŋ  
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBI-
JJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 
 
 
 
&m;�lbvvbom�7;�l-b|ubv;�7Ľq��u;�;v|�;m�1o�uv�v�u�Ѵ-�1oll�m;�7Ľ�b�;ѴѴ;v�ro�u��m�ruo]u-ll;�7;�|u-�-���
qui 1omvbv|;�;m�ѴĽѴ-u]bvv;l;m|�7��Ѵb|�7��1o�uv�7Ľ;-��7-mv�Ѵ-�|u-�;uv;��u0-bm;�v�u��m�Ѵbm-bu;�7Ľ;m�buom�
ƑƑƏ�l|u;v�-=bm�7;�u;7omm;u�7;�ѴĽ;vr-1;�-��1o�uv�7Ľ;-�ĺ�	;v�r-vv;u;ѴѴ;v�7Ľ-11v�-���ruorub|v�ub�;u-bm;v�
7��1o�uv�7Ľ;-�� v;uom|� u;1omv|u�b|;v�;|� -7-r|;v� au nouveau tracé du lit mineur. Les travaux ont été 
;v|blv��ƔƒƏ�ƏƏƏ�Ũ��$ĺ 
 
	;v�u;1omm-bvv-m1;v�]o|;1_mbt�;v�om|�lbv�;m��b7;m1;�t�Ľ�m;�l-bvom�vb|�;��ruo�blb|�bll7b-|;�7;�
Ѵ-�0;u];�7��1o�uv�7Ľ;-��ruv;m|;�7;v�7vou7u;v�blrou|-m|v�Ő=bvv�u;v�;|�7=oul-|ion de façade). Le rapport 
bm7bt�;�t�;�7;v�|u-�-���7;�u=;1|bom�7;�ѴĽ_-0b|-|bom�vom|��ru1bv;u�;|�u-Ѵbv;u�-�-m|�Ѵ;�1oll;m1;l;m|�
7;v�|u-�-���v�u�Ѵ;�1o�uv�7Ľ;-�ĺ� 
 
�Ѵ�;v|�ruorov�7;�u-Ѵbv;u��m�1olrѴl;m|�7Ľ|�7;v�]o|;1_mbt�;v�rou|-m|�v�u�Ѵ-�v|-0bѴb|�7��bâtiment et 
Ѵ-�7=bmb|bom�7;�ru1ombv-|bomv�7Ľ�m� �;m|�;Ѵ�u;m=ou1;l;m|�ro�u�r;ul;||u;�Ѵ-�u-Ѵbv-|bom�7;v�|u-�-���7-mv�
Ѵ;�1o�uv�7Ľ;-��v-mv�-]]u-�;u�Ѵ;v�7vou7u;vĺ 
 
�;�1olrѴl;m|�7Ľ|�7;v�;v|�;v|bl��ƒƏ 000 euros HT. Une subvention de la Région Hauts-de-France 
sera sollicitée à hauteur de 50%. 

�;�rѴ-m�7;�=bm-m1;l;m|�ro�u�Ѵ;�1olrѴl;m|�7Ľ|�7;v�7��ruof;|�7;�u7�1|bom�7��ubvt�;�7Ľbmom7-|bom�v�u�
le ru de Fayau est le suivant : 

  Organisme Montant de la contribution 
attendue 

Taux (%) 



Entente Oise-Aisne (Fonds propres) 

Région Hauts-de-France 

ƐƔ�ƏƏƏ�Ũ 

ƐƔ�ƏƏƏ�Ũ 

50% 

50% 

TOTAL ƒƏ�ƏƏƏ�Ũ 100% 

 
 

 

VU : 

x la délibération 19-ƒƐ�u;Ѵ-|b�;�� Ѵ-�voѴѴb1b|-|bom�7Ľ�m;�v�0�;m|bom�ro�u� Ѵ-�lbvvbom�7Ľ-vvbv|-m1;��
l-b|ubv;�7Ľo��u-];�r-u|b;ѴѴ;� Ő���ő�ro�u� Ѵ-�7=bmb|bom�7Ľ�m�ruo]u-ll;�7;� u7�1|bom�7�� ubvt�;�
7Ľbmom7-|bom�v�u�Ѵ;�u��7;�-�-��ĸ 

x la délibération 20-13 relative à l-� r_-v;� 7Ľ|�7;v� 7�� ruo]u-ll;� 7;� u7�1|bom� 7�� ubvt�;�
7Ľbmom7-|bom�7��u��7;�-�-��;|��Ѵ-�voѴѴb1b|-|bom�7Ľ�m;�v�0�;m|bom ; 

x la délibération 20-ƒƓ�u;Ѵ-|b�;��Ѵ-�lo7b=b1-|bom�7��rѴ-m�7;�=bm-m1;l;m|�7;�Ѵ-�r_-v;�7Ľ|�7;v�7��
ruo]u-ll;�7;�u7�1|bom�7��ubvt�;�7Ľbmondation du ru de Fayau. 

 

Après avoir délibéré, 

LE COMITE SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 

x Approuve Ѵ;�rѴ-m�7;�=bm-m1;l;m|�ro�u�Ѵ;�1olrѴl;m|�7Ľ|�7;v�7��ruo]u-ll;�7;�u7�1|bom�7��
ubvt�;�7Ľbmom7-|bom�v�u�Ѵ;�u��7;�-�-��: 

 
  Organisme Montant de la contribution 

attendue 
Taux (%) 

Entente Oise-Aisne (Fonds propres) 

Région Hauts-de-France 

ƐƔ�ƏƏƏ�Ũ 

ƐƔ�ƏƏƏ�Ũ 

50% 

50% 

TOTAL ƒƏ�ƏƏƏ�Ũ 100% 

 

 
x 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 Président et par délégation, 

    Le Directeur des services, 

        Jean-Michel CORNET 



 
 



ENTENTE OISE-AISNE 
Syndicat mixte EPTB 

 
Comité syndical du 1er février 2022 

Délibération n°22-ϭϰ� ƌĞůĂƚŝǀĞ� ă� ůĂ� ĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ� ƉŽƵƌ� ů͛ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ� Ğƚ� ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ� Ě͛ƵŶ� ŽƵǀƌĂŐĞ�
public sur terrain communal à saint-dŚŽŵĂƐ�Ğƚ�ă�ůĂ�ƐŽůůŝĐŝƚĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�subvention 

 
TITULAIRES PRÉSENTS : 32 
O. ANTY - R. AVERLY - P. BERTOLINI - M. BORGOO - M. BRIOIS - D. COMBE - E.DE VALROGER ŋ  
P. DUCAT - P. DUMON - J. DUVERDIER - S. ECARD - R. GALLIEGUE - H. GIRARD - D. GUEDRAS ŋ  
C. HENRIET - G. HUCHETTE - D. IGNASZAK - JF. LAMORLETTE - S. LINIER - T. MACHINET ŋ  
A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBI-
JJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 
 
 

�;� 0-vvbm� �;uv-m|� 7�� u�� 7;� -�-�ķ� -==Ѵ�;m|� 7;� Ѵ-��b;||;ķ� ;v|� v�f;|� -�� r_molm;� 7Ľbmom7-|bomĺ� �;v�
communes de Saint-$_ol-v� ;|� 7Ľ�b�;ѴѴ;v� om|� =-b|� ѴĽo0f;|� 7;� rѴ�vb;�uv� -uu|v� 7Ľ|-|� 7;� 1-|-v|uor_;�
naturelle, notamment suite aux évènements de mai 2000 et juillet 2001. Des études ont ensuite été 
Ѵ-m1;v� ro�u� |-0Ѵbu� �m� rѴ-m� 7Ľ-1|bomv� t�b� 1ol0bm;� rѴ�vb;�uv� |�r;v� 7Ľ-lm-];l;m|v� ro�u� Ѵblb|;u� Ѵ;v�
bmom7-|bomv�r-u�u�bvv;ѴѴ;l;m|�;|�70ou7;l;m|�7;�1o�uv�7Ľ;-��;m�v;1|;�u��u0-mbv sur ces communes.  

Suu� Ѵ-� 1oll�m;� 7Ľ�b�;ѴѴ;vķ� 7;v� -lm-];l;m|v� 7Ľ_�7u-�Ѵbt�;� 7o�1;� om|� |� bmv|-ѴѴv� ;m� ƑƏƐƔ� ;|� Ѵ;�
u;1-Ѵb0u-];�7��u��7;�-�-��7-mv�v-�r-u|b;��u0-bm;�;v|�;m�r_-v;�7Ľ|�7;�7;�l-ञ|ubv;�7Ľq��u;ĺ� 

Sur la commune de Saint-$_ol-vķ�ѴĽ�m|;m|;��bv;��bvm;ķ�;m�1om1;u|-|bom avec la commune, a identifié un 
|;uu-bm�v�v1;r|b0Ѵ;�7Ľ-11�;bѴѴbu��m�-lm-];l;m|�1omvbv|-m|� 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 
Saint-Thomas. L;��oѴ�l;�u;|;m��;v|�7Ľ;m�buom�ƐƏƏ�l3. 

Le propriétaire du terrain étant décédé depuis plus de 30 ans, la Commune a engagé une procédure 
7Ľ-1t�bvb|bom�7;�0b;m�v-mv�l-ञ|u;ĺ��-u�7Ѵb0u-|bom�7��ƒƏ�-�ubѴ�ƑƏƑƐķ� Ѵ;�1omv;bѴ�l�mb1br-Ѵ�-�-�|oubv� Ѵ;�
maire à acquérir le terrain. Le procès-verbal du 22 novembre 2021 a officialisé la prise de possession du 
terrain. 

�Ѵ�;v|�ruorov�Ѵ-�vb]m-|�u;�7Ľ�m;�1om�;m|bom�;m|u;�Ĺ� 
9 �Ľ�m|;m|;��bv;��bvm;ķ�t�b�v;�ruorov;�7;�u-Ѵbv;u�Ѵ;v�|u-�-���7;�1u-|bom�7;�ѴĽ-lm-];l;m|�vo�v�

sa maitrbv;�7Ľo��u-];ķ�;|�7Ľ;m�-vv�u;u�ѴĽ;m|u;|b;m��Ѵ|ub;�u ; 
9 La commune de Saint-$_ol-vķ�ruorub|-bu;�7;�Ѵ-�r-u1;ѴѴ;�7Ľ;lrubv;�t�b�-�|oubv;�ѴĽ-lm-];l;m|�

7;�ѴĽo��u-];�r�0Ѵb1ĺ 

La commune ne percevra ni indemnité ni rémunération en contrepartie de la mise à disposition de la 
r-u1;ѴѴ;�-��ruo=b|�7;�ѴĽ�m|;m|;��bv;-�bvm;�ro�u�ѴĽbmv|-ѴѴ-|bom�7;�ѴĽ-lm-];l;m|ĺ 

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



Le montant des travaux est estimé à 33 ƏƏƏ�Ũ��$ĺ�&m;�v�0�;m|bom��_-�|;�u�7;�ƓƏѷ�v;u-�voѴѴb1b|;�
auprès de la Région des Hauts-de-France. 

Le plan de financement po�u�Ѵ-�1omv|u�1|bom�7;�ѴĽ-lm-];l;m|��"-bm|-Thomas est le suivant : 

 

 
 
 
 
VU : 

x 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 SYNDICALķ��ѴĽ�m-mblb| 

x Approuve Ѵ-� 1om�;m|bom� ro�u� ѴĽbmv|-ѴѴ-|bom� ;|� ѴĽ;m|u;|b;m� 7Ľ�m� o��u-];� r�0Ѵb1� v�u� |;rrain 
communal, dont le modèle est annexé, 

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

x Autorise le Président ou son représentant à procéder à ѴĽ;mu;]bv|u;l;m|�7;�Ѵ-�1om�;m|bom ; 

x Approuve Ѵ;�rѴ-m�7;�=bm-m1;l;m|�ro�u�Ѵ-�1omv|u�1|bom�7;�ѴĽ-lm-];l;m|��"-bm|-Thomas : 

 
  Organisme Montant de la contribution 

attendue 
Taux (%) 

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

ϭϵ�ϴϬϬ�Φ 
13 ϮϬϬ�Φ 

60% 
40% 

TOTAL ϯϯ�ϬϬϬ�Φ 100% 

 

x 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 Président et par délégation, 

    Le Directeur des services, 

        Jean-Michel CORNET 

 

  Organisme Montant de la contribution 
attendue 

Taux (%) 

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

ϭϵ�ϴϬϬ�Φ 
ϭϯ�ϮϬϬ�Φ 

60% 
40% 

TOTAL ϯϯ�ϬϬϬ�Φ 100% 

JEAN MICHEL CORNET
2022.02.02 09:36:05 +0100
Ref:20220202_091932_1-1-O
Signature numérique
Directeur des Services
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CONVENTION RELATIVE À /·,167$//$7,21 ET À 
/·(175(7,(1 

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

 

 
 

Entre les soussignés : 
 
/è«WDEOLVVHPHQW�SXEOLF�WHUULWRULDO�GH�EDVVLQ�(37%�(QWHQWH�2LVH�$LVQH, syndicat mixte ayant son siège en 
Oè+¶WHO�GX�'«SDUWHPHQW�GH�Oè$LVQH���UXH�3DXO�'RXPHU�¢�������/$21��UHSU«VHQW«�SDU�VRQ�3U«VLGHQW�HQ�
exercice, Monsieur Gérard SEIMBILLE, dûment habilité à la signature des présentes par délibération n° 
ðððððððð��GX�FRPLW«�V\QGLFDO�HQ�GDWH�GX�ððððððððððð�ðððð���� 
 
ci-après désigné « Oè(17(17(�2,6(-AISNE »  
 
Et  
 
La commune de Saint-Thomas représentée par Monsieur Hervé GIRARD, en sa qualité de maire  
 
ci-après désigné « la Commune » 
 
 
 
 
/è(QWHQWH�2LVH�$LVQH�HW�OD�&RPPXQH�sont ci-après désignées ensemble les « parties » et individuellement 
une « partie ». 
/è(QWHQWH�2LVH�$LVQH�HVW�G«VLJQ«H�HQ�WDQW�TXH�m OH�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF ». 
 
 
 
ARTICLE 1 : &217(;7(�'(�/è23(5$7,21 
 

Le bassin versant du ru de Fayau, affluent de la Miette, HVW� VXMHW� DX� SK«QRPªQH� GèLQRQGDWLRQ�� /HV�
communes de Saint-7KRPDV� HW� Gè$L]HOOHV� RQW� IDLW� OèREMHW� Ge plusieurs DUU¬W«V� Gè«WDW� GH� FDWDVWURSKH�
naturelle, notamment suite aux évènements de mai 2000 et juillet 2001. Des études ont ensuite été 
lancées poXU� «WDEOLU� XQ� SODQ� GèDFWLRQV� TXL� FRPELQH� SOXVLHXUV� W\SHV� GèDP«QDJHPHQWV� SRXU� OLPLWHU� OHV�
LQRQGDWLRQV�SDU�UXLVVHOOHPHQW�HW�G«ERUGHPHQW�GH�FRXUV�GèHDX�HQ�VHFWHXU�XUEDQLV« sur ces communes.   

6XU� OD� FRPPXQH� Gè$L]HOOHV�� GHV� DP«QDJHPHQWV� GèK\GUDXOLTXH� GRXFH� RQW été installés en 2015 et le 
UHFDOLEUDJH�GX�UX�GH�)D\DX�GDQV�VD�SDUWLH�XUEDLQH�HVW�HQ�SKDVH�Gè«WXGH�GH�PDLWULVH�GèÎXYUH� 

Sur la commune de Saint-Thomas, Oè(QWHQWH�2LVH�$LVQH��HQ�FRQFHUWDWLRQ�DYHF�OD�&RPPXQH��D�LGHQWLIL«�XQ�
WHUUDLQ�VXVFHSWLEOH�GèDFFXHLOOLU�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 
SURF«GXUH� GèDFTXLVLWLRQ� GH� ELHQ� VDQV�PD°WUH��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. 
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La présente convention vise à régir les rapports, devoirs et obligations entre : 
 
9 /è(QWHQWH�2LVH�$LVQH, qui se propose de réaliser les travaux GH�FU«DWLRQ�GH�OèDP«QDJHPHQW sous sa 

PDLWULVH�GèRXYUDJH HW�GèHQ�DVVXUHU�OèHQWUHWLHQ�XOW«ULHXU ; 
9 La commune de Saint-7KRPDV��SURSUL«WDLUH�GH�OD�SDUFHOOH�GèHPSULVH�qui autorise OèDP«QDJHPHQW�

GH�OèRXYUDJH�public. 
 
 

ARTICLE 2 �� '(6,*1$7,21� '8� 7(55$,1� 'è(035,6(� '(� /è$0(1$*(0(17 ET DROITS ET 
OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 

/èDP«QDJHPHQW�IDLVDQW�OèREMHW�GH�OD�SU«VHQWH�FRQYHQWLRQ�HVW�LPSODQW«�VXU�OD�SDUFHOOH�G«VLJQ«H�FL-dessous :  
 

Commune Section Numéro Surface (m2) 

Saint-Thomas 000A 469 1 130 

 
/èDP«QDJHPHQW�FRQVLVWH�HQ�OD�FU«DWLRQ�GH�GHX[�EDVVLQV�GH�tamponnement ainsi que les raccords au fossé 
VLWX«�OH�ORQJ�GX�FKHPLQ�GH�0RQWDLJX�HW�DX�UHJDUG�H[LVWDQW�VRXV�OD�UXH�GH�Oè«FROH� Le plan de localisation de 
OD�SDUFHOOH�GèHPSULVH figure ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune conserve ses droits et obligations en matière de propriété foncière concernant le terrain 
GèHPSULVH�G«VLJQ«�FL-dessus. 
 
Elle VèREOLJH��WDQW�SRXU�elle-même que pour ses locataires ou occupants «YHQWXHOV��¢�VèDEVWHQLU�GH�WRXW�IDLW�
de nature à nuire DX[� WUDYDX[� GèDP«QDJHPHQW� GHV� RXYUDJHV� SXEOLFV� HQYLVDJ«V�� DLQVL� TXè¢� OHXUV bon 
fonctionnement et conservation XOW«ULHXUV��QRWDPPHQW�HQ�VèDEVWHQDQW�GH�WRXWH�opération de construction 
RX�GèH[SORLWDWLRQ�VXVFHSWLEOH�GèHQGRPPDJHU�OHVdits ouvrages RX�GèHQ�FRPSURPHWWUH�OèHQWUHWLHQ� 
EOOH� VèHQJDJH� ¢� QH� SDV� FKDQJHU� OD� YRFDWLRQ� GH� OD� SDUFHOOH� HW� ¢� QH� SDV� U«DOLVHU� GH� WUDYDX[� DQQXODQW� RX�
U«GXLVDQW�OèHIIHW�GH�OèDP«QDJHPHQW��VDQV�DFFRUG�SU«DODEOH�GX�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF� 

 

La Commune autorise OH� PD°WUH� GèRXYUDJH� SXEOLF à réaliser les travaux de prévention des 
LQRQGDWLRQV�VXU�OH�WHUUDLQ�GèHPSULVH�G«VLJQ«�¢�OèDUWLFOH��. 

$�FH�WLWUH��HOOH�DXWRULVH�Oèaccès au WHUUDLQ�GèHPSULVH�G«VLJQ«�¢�OèDUWLFOH���DX�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF�
DLQVL� TXè¢� VHV� SU«SRV«V� HW� D\DQWV-droits dûment mandatés, notamment les entreprises en charge des 
«WXGHV�SU«DODEOHV��GH�OèH[«FXWLRQ�GHV�WUDYDX[�GèDP«QDJHPHQW HW�GH�OèHQWUHWLHQ. /H�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF 



_________________________________________________________________________________________ 
 

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

 
 
 

ARTICLE 3 ��,167$//$7,21�'(�/è$0(1$*(0(17 

/è(QWHQWH�2LVH�$LVQH HVW�PD°WUH�GèRXYUDJH�GHV�WUDYDX[�GH�FU«DWLRQ�GH�OèDP«QDJHPHQW�� 

 

Elle VH�FKDUJH�GH�OD�SDVVDWLRQ�GHV�FRQWUDWV�Q«FHVVDLUHV�¢�OD�U«DOLVDWLRQ�GH�OèDP«QDJHPHQW�VHORQ�les 
règles prévues au Code de la commande publique en vigueur. Elle VèHQJDJH�¢�DVVXUHU�OH�ILQDQFHPHQW�GH�
OèRS«UDWLRQ� 

 
Compte-WHQX� GH� OèLQW«U¬W� J«Q«UDO� VXS«ULHXU� TXL� VèDWWDFKH� ¢� OD� U«DOLVDWLRQ� GH� OèRXYUDJH� SXEOLF�

susmentionné, la Commune renonce à percevoir toute indemnité ou rémunération en contrepartie de la 
PLVH�¢�GLVSRVLWLRQ�GH�VD�SDUFHOOH�GH�WHUUDLQ�DX�SURILW�GX�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF� 

 

/è(QWHQWH�2LVH�$LVQH�DYLVHUD�OD�&RPPXQH�DX�PLQLPXP���PRLV�DYDQW�OèHQJDJHPHQW�GHV�WUDYDX[��
aux fins de lui communiquer la date de démarrage du chantier et sa durée prévisionnelle. Les travaux sont 
SURJUDPP«V�SRXU�OèDQQ«H������ 

 

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DES OUVRAGES å OBLIGATIONS DU MAITRE 
'è2895$*(�38%/,& 

/H�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF�DVVXUHUD�¢�VHV�IUDLV�OèHQWUHWLHQ�GHV�RXYUDJHV�«GLIL«V�DIin de garantir leur bon 
fonctionnement. 
Cet HQWUHWLHQ� VèHQWHQG� SDU� le traitement de la végétation et toute opération préventive ou curative 
permettant le maintien du volume utile GHV�RXYUDJHV��DILQ�GèHQ�JDUDQWLU� OHV�SHUIRUPDQFHV�SU«YXHV�GDQV�
OèREMHFWLI�GH�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 PXWDWLRQ�IRQFLªUH�GX�WHUUDLQ�GèHPSULVH�VXVPHQWLRQQ«, les nouveaux acquéreurs seront tenus au 
respect des dispositions édictées par la présente convention. 
 
En cas de mise en location et de changement de locataire, la Commune VèHQJDJH�¢�FRPPXQLTXHU�XQH�FRSLH�
de la présente convention, au préalable, à tout nouveau fermier, locataire ou occupant. A cet effet, le 
PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF�VèHQJDJH�¢�concerter le ou les locataires, afin de les sensibiliser au respect des 
clauses de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 : ENREGISTREMENT, PUBLICATION 

/è(QWHQWH�2LVH�$LVQH procédera, à ses frais, à la publication et à OèHQUHJLVWUHPHQW�GH�OD�SU«VHQWH�FRQYHQWLRQ 
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 
GèRXYUDJH�SXEOLF� 
 
 



Entente Oise-Aisne            Comité syndical ³ 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 reconductLEOH� SDU� YRLH� GèDYHQDQW� OLEUHPHQW� Q«JRFL«� HQWUH� OHVGLWHV�
parties, moyennant amendement de ses clauses le cas échéant. Cet avenant devra intervenir, au plus tard, 
��PRLV�DYDQW�OD�GDWH�Gè«FK«DQFH�GH�OD�FRQYHQWLRQ� 
'DQV�OèK\SRWKªVH�R»�OD�FRQYHQWLRQ�QH�VHUDLW�pas renouvelée à son terme, initial ou reconduit, les parties 
VèHQJDJHQW�¢�VH�FRQFHUWHU�SRXU�FRQYHQLU�GHV�FRQV«TXHQFHV�GH�FHWWH�VLWXDWLRQ� 
 
La présente convention sera résiliée : 

1. de plein droit : 
a. en cas de disparition GX�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF 
b. en cas de disparition de son objet même 

2. GçXQ�FRPPXQ�DFFRUG�HQWUH�OHV�SDUWLHV ��GDQV�FH�FDV�OD�U«VLOLDWLRQ�VHUD�DFW«H�SDU�YRLH�GèDYHQDQW�TXL�
IL[HUD��HQWUH�DXWUHV��VD�GDWH�GèHIIHW�HW�VHV�FRQV«TXHQFHV��QRWDPPHQW�VXU�OH�GHYHQLU�GHV�RXYUDJHV�
publics aménagés 

3. de manière unilatérale : 
a. SDU�OèXQH�RX�OèDXWUH�GHV�SDUWLHV�HQ�FDV�GèLQH[«FXWLRQ�par son cocontractant GèXQH�GH ses 

clauses, 6 mois après PLVH� HQ� GHPHXUH� GèDYRLU� ¢� VH� FRQIRUPHU� DX[� GLVSRVLWLRQV� GHV�
présentes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet 

b. SDU�OH�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF�SRXU�WRXW�PRWLI�GèLQW«U¬W�J«Q«UDO�VRXV�U«VHUYH�GèHQ�QRWLILHU�
à la Commune la nature par lettre recommandée avec accusé de réception et de respecter 
XQ�G«ODL�GH�SU«DYLV�GèDX�PRLQV���PRLV�VDXI�HQ�FDV�GH force majeure 

 
 

ARTICLE 8 : INTERPRETATION - AVENANT å ELECTION DE DOMICILE DES PARTIES - ATTRIBUTION 
DE JURIDICTION 

/HV�SDUWLHV�DX[�SU«VHQWHV�VèHQJDJHQW�¢�VH�FRQFHUWHU��HQ�WDQW�TXH�GH�EHVRLQ��SRXU�HQ�LQWHUSU«WHU�OHV�WHUPHV�
RX�\�DSSRUWHU�WRXW�DYHQDQW�TXèHlles jugeraient utiles. 
 
(Q�FDV�GH�OLWLJH�UHODWLI�¢�OèH[«FXWLRQ�GH�la présente convention, attribution de compétence juridictionnelle 
est donnée au tribunal compétent du lieu où VH�WURXYH�OèDP«QDJHPHQW� 
 
Les parties font élection de domicile en leurs sièges respectifs mentionnés ci-dessus où devront être faites 
WRXWHV�OHV�QRWLILFDWLRQV�DII«UHQWHV�¢�OèH[«FXWLRQ�GH�OD�FRQYHQWLRQ� 
 
 
 
 

Fait sur cinq pages en deux H[HPSODLUHV��¢�/DRQ��OH�ðð�ðð����.. 

3RXU�OH�PD°WUH�GèRXYUDJH�SXEOLF� 
Le Président 

de Oè(QWHQWH�2LVH�$LVQH 
 
 
 
 

Gérard SEIMBILLE 

La commune de Saint-Thomas 
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A. OUBLIE - JL. PERAT - G. SEIMBILLE - J. SIMEON - S. SIMON - C. SINGLER - J. STEIN - F. SUPERBI-
JJ. THOMAS - M. TOUBOUL - JP. VAUTRIN - C. WEISS 
 
 
SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT UN TITULAIRE ABSENT : 5 
P. BASSET - C. CARPENTIER - M. KOCUIBA - P. LAZARO ŋ M. LESIEUR 
 
 
$�$&���!�"��&��"�	Ľ&����&(��!�	��(�$� : 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 ; 

(��Ѵ-�7Ѵb0u-|bom�7���omv;bѴ�7Ľ-7lbmbv|u-|bom�mŦƏѵ-55 en date du 7 décembre 2006, portant création 
7Ľ�m�rov|;�7Ľbm]mb;�u�rubm1br-Ѵ�-��|-0Ѵ;-��7;v�;==;1|b=v�7��r;uvomm;Ѵ ; 

Vu le tableau des effectifs du personnel syndical ; 

(�� ѴĽ-�bv� 7�� �olb|� |;1_mbt�;� r-ub|-bu;� rѴ-1� -�ruv� 7�� �;m|u;� 7;� ];v|bom� 7;� Ѵ-� =om1|bom� r�0Ѵbt�;�
terri|oub-Ѵ;�7;� ѴĽ�bvm;�;m�7-|;�7��ƐƓ�71;l0u;�ƑƏƑƐ�;|�u;Ѵ-|b=�� Ѵ-�v�rru;vvbom�7Ľ�m�rov|;�7Ľbm]mb;�u�
principal au tableau des effectifs du personnel ; 

�omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�u-rr;ѴѴ;��ѴĽ-vv;l0Ѵ;ķ�t�Ľ;m�-rrѴb1-|bom�7;v�7bvrovb|bomv�7;�ѴĽ-u|b1Ѵ;�ƒƓ�7;�Ѵ-�Ѵob�
s|-|�|-bu;�7��Ƒѵ�f-m�b;u�ƐƖѶƓķ�bѴ�u;�b;m|��ѴĽou]-m;�7Ѵb0u-m|�7;�1u;uķ�lo7b=b;u�o��v�rrubl;u�7;v�;lrѴobv�
-��|-0Ѵ;-��7;v�;==;1|b=v�7��r;uvomm;Ѵ�;|�t�Ľ;m�1-v�7;�v�rru;vvbom�7Ľ;lrѴobķ�Ѵ-�71bvbom�;v|�vo�lbv;� �ѴĽ-�bv�
préalable du Comité technique paritaire. 

�Ѵ�u-rr;ѴѴ;�]-Ѵ;l;m|�-���olb|�v�m7b1-Ѵķ�t�Ľ�ѴĽo11-vbom�7;�ѴĽ;�-l;m�7;�v-�7Ѵb0u-|bom�mŦƑƐ-47 en date 
7�� ƐƑ� o1|o0u;� ƑƏƑƐķ� rou|-m|� 1u-|bom� -�� |-0Ѵ;-�� 7;v� ;==;1|b=v� 7�� r;uvomm;Ѵ� 7Ľ�m� rov|;� 7Ľbm]mb;�u�
u;vromv-0Ѵ;�7;v�o��u-];v�;|�7;�ѴĽ;�rѴob|-|bomķ�bѴ�-�-b|� |�ru1bv�t�;�1;||;�1u-|bom�7Ľ;lrѴob�v;u-b|�]-];�
v�u�Ѵ-�v�rru;vvbom���;mbu�7Ľ�m�rov|;�7Ľbm]mb;�u�rubm1br-Ѵ��Ѵ-�v�b|;�7��7r-u|�7;�ѴĽ-];m|�1om1;umĺ 

Ceci étant rappelé et exposé, après en avoir délibéré, il est proposé au Comité syndical de bien vouloir : 
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x lo7b=b;u�Ѵ;�|-0Ѵ;-��7;v�;==;1|b=v�7��r;uvomm;Ѵ�v�m7b1-Ѵ�r-u�Ѵ-�v�rru;vvbom�7Ľ�m�;lrѴob�7Ľbm]mb;�u�
principal, poste permanent à temps complet, et, ce, à effet du 1 février 2022 ; 

x prendre acte de la décomposition ci-annexée du tableau des effectifs du personnel découlant 
des mesures susmentionnées ; 

x 1_-u];u��omvb;�u�Ѵ;��uvb7;m|�o��vom�u;ruv;m|-m|�7Ľ;==;1|�;u�|o�|;v�Ѵ;v�7l-u1_;v�m1;vv-bu;v�
�ѴĽ;�1�|bom�7;�Ѵ-�ruv;m|;�7Ѵb0u-|bom ; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Après avoir délibéré, 
 
LE COMITÉ SYNDICAL, �ѴĽ�m-mblb| 
 

 
 

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 
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Directeur des Services


