Compte-rendu du comité de
pilotage du 10 mars 2022
Le comité de pilotage du CTEC Brèche s’est tenu le 10 mars 2022, à Bailleval, à 14h.

Présents :
NOM

Prénom

Structure

Adresse

CLAUDE

Hélicia

Agence de l’eau SeineNormandie

claude.helicia@aesn.fr

MERCIER

Pascale

Agence de l’eau SeineNormandie

mercier.pascale@aesn.fr

POIRIER

Jean-Bosco

Agence de l’eau SeineNormandie

poirier.jean_bosco@aesn.fr

BOULAS-DRETZ

Sandrine

Airion

mairie.airion@orange.fr

MARAZANOFF

Jean-Paul

Bailleval

jean-paul-marazanoff@orange.fr

BRUYER

Jean-Guy

Breuil le Vert

jean-guy.bruyer@orange.fr

LAMBERT

Serge

Clermont

serge.lambert6@wanadoo.fr

PLOTTU

Yannick

Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis

y.plottu@beauvaisis.fr

LAMOTTE

Sébastien

Communauté de communes du
Clermontois

s.lamotte@pays-clermontois.fr

TRANNOIS

Florent

Communauté de communes du
Clermontois

f.trannois@pays-clermontois.fr

FERREIRA

Olivier

Communauté de Communes du
Liancourtois – la Vallée Dorée

oli.ferreira@wanadoo.fr

GILLET

Marie

Communauté de Communes du
Liancourtois – la Vallée Dorée

anim.agri@mailo.com

VILLEMAIN

Angélique

Communauté de Communes du
Liancourtois – la Vallée Dorée

a.villemain@ccl-valleedoree.fr

BARRE

Fanny

Communauté de Communes du
Plateau Picard

f.barre@cc-plateaupicard.fr

DECODTS

Herbert

Conservatoire des Espaces
Naturels des Hauts de France

h.decodts@cenhautsdefrance.org

BALLINER

Thierry

Liancourt

thierry.balliner@free.fr

MENN

Roger

Liancourt

roger.menn@wanadoo.fr

GUIBON

Patrick

Montreuil sur Brèche

guibon.patrick@wanadoo.fr

CARON

Didier

Nogent sur Oise

d.caron@nogentsuroise.fr

FOUIN

Philippe

Nogent sur Oise

p.fouin@nogentsuroise.fr

RICHARD

Patricia

Nogent sur Oise

p.richard@nogentsuroise.fr

DAVENNE

Patrick

Rantigny

p.davenne@rantigny.fr

MENVIELLE

Erwan

SMBVB

erwan.menvielle@smbvbreche.fr

La présentation des actions réalisées depuis la signature du CTEC est faite par enjeu.

Enjeu 1 : la préservation de la ressource en eau potable et la protection
pérenne des captages
2 présentations sont effectuées, l’une par Mme Gillet afin de présenter les principales missions de son
poste, l’autre par Mme Barré afin de présenter les réalisations sur le plateau picard.
Les points principaux des échanges ayant suivi la présentation sont repris ci-dessous :
•

•
•
•
•

Il convient de réfléchir à la définition d’indicateurs à prévoir pour la suite afin de voir
l’évolution. Les indicateurs ont vocation à être identiques pour tous les postes financés par
l’Agence de l’eau.
Il y a un délai entre la réalisation des actions et leur répercussion sur les teneurs en nitrates ou
en produits phytosanitaires dans les eaux souterraines.
La problématique des méthaniseurs, et notamment de l’épandage des digestats, est abordée.
Il est rappelé qu’un méthaniseur est obligatoirement lié à un plan d’épandage.
La chambre d’agriculture et les syndicats sont également associés aux diverses actions.
La création d’un poste d’animateur a été actée sur les bassins de Clermont et St Just. Il sera
porté par le Plateau Picard avec une participation du Clermontois.

Enjeu 2 : L’amélioration de la performance des systèmes d’assainissement
(« tous temps ») prioritairement sur le ru de la Garde et la Béronnelle et la
gestion à la source des eaux de pluie en milieu urbain.
La présentation est réalisée par Mme Gillet pour les actions de la CCLVD et M. Menvielle pour les
autres.

Les points principaux des échanges ayant suivi la présentation sont repris ci-dessous :
•
•

Les travaux de la station de La Neuville en Hez devraient commencer cette année.
Un projet de désimperméabilisation de l’espace public sera prochainement mis en œuvre sur
Liancourt, et d’autres démarches émergent progressivement (Cambronne Les Clermont,
Nogent sur Oise…) sans être encore formalisées.

Enjeu 3 : l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides
Mme Boulas – Dretz présente les travaux réalisés sur la zone humide d’Airion. M. Menvielle présente
les autres actions menées.
Les points principaux des échanges ayant suivi la présentation sont repris ci-dessous :
•
•

La majorité des actions de cet enjeu a démarré.
Les communes de Laigneville et Cambronne Les Clermont souhaitent intégrer le CTEC pour
réaliser des études sur leurs zones humides. Le copil donne son accord à ces signatures.

Enjeu 4 : L’amélioration de la connaissance des axes d’érosion et de
ruissellement ainsi que le développement de programmes d’actions pour
limiter le ruissellement
La réalisation de travaux est limitée actuellement par un problème de maîtrise d’ouvrage. Le SMBVB a
ainsi lancé une étude de gouvernance sur cette compétence pour essayer de structurer la maîtrise
d’ouvrage.

Enjeu 5 : L’amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et
rivière
Pour plus de cohérence, une étude doit être réalisée sur un territoire plus grand que le bassin de la
Brèche. Le SMBVB se propose de prendre contact avec le Syndicat Mixte Oise Aronde et le Syndicat
Mixte Oise Moyenne pour essayer de lancer la démarche à l’échelle des 3 territoires.

Enjeu 6 : La communication et la sensibilisation
Des ateliers élus ont été organisés en 2021 et ont regroupé 21 élus.

Etat d’avancement du contrat
Au 31 décembre 2021, environ 13% du montant financier des travaux prévus au CTEC ont été engagés.
20 actions sur 40 ont fait l’objet d’une demande de subvention à l’Agence de l’eau et sont donc
considéré comme ayant démarré.

