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PARTIE A : CONTEXTE DE L’ÉTUDE ET RÉALISATION DE LA MISSION
A.1. Les acteurs du projet
A.1.1. Les communes concernées
Plusieurs communes riveraines de la Brèche aval et de ses affluents sont liées pour ce
projet d’étude. Il s’agit des communes de Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Liancourt et
Rantigny (voir Carte p.4).
La commune de Bailleval se situe à 29 kilomètres à l’est de Beauvais. Elle compte près
de 1485 habitants (2016), pour une superficie de 8,01 km². La commune est composée de
nombreux hameaux et lieux-dits. Elle est traversée par le cours d’eau la Brèche et plusieurs
de ses affluents : Béronnelle inférieure, ru du Marais, ru du Bois Hubert, ru de La Nancelle,
ru de Sénécourt et ru des 3 étangs.
La commune de Breuil-le-Sec est située à égale distance de Beauvais et de Compiègne
(27 km). Elle est composée du village de Breuil-le-Sec et des hameaux d'Autreville, Bailly-leBel et Crapin, et fait partie de l'aire urbaine de Clermont. La commune compte 2 615
habitants en 2016 pour une superficie de 8,89 km². Elle est située sur la rive gauche de la
Brèche. La Béronnelle supérieure passe également sur le territoire de la commune.
La commune de Breuil-le-Vert se situe à quelques kilomètres du centre géographique
de l'Oise. Elle fait partie de l’aire urbaine de l’agglomération de Clermont et compte près de
3072 habitants en 2016 (en augmentation de 5,75 % par rapport à 2011). Breuil-le-Vert
s’étend sur 7,37 km². Le principal cours d'eau traversant la commune est la Brèche.
Plusieurs ruisseaux sont présents sur la commune : ru de Giencourt, ru de Flaques, ru de
Rotheleux, ru Sainte Catherine.
La commune de Liancourt est située au pied du massif de Clermont et sur la rive
gauche de la Brèche. Elle fait partie de la Communauté de communes du Liancourtois qui
s’organise autour de la Vallée de la Brèche entre Clermont et l’agglomération de Creil. La
ville de Liancourt compte près de 6 986 habitants (2016) s’étendant sur 4,75 km².
La Brèche sert de limite entre la commune de Rantigny et Liancourt. La Béronnelle inférieure
passe également sur le territoire de la commune.
La commune de Rantigny se situe à 29 kilomètres à l’est de Beauvais. Sa superficie est
de 4,16 km², pour une population de 2 495 habitants en 2016. Le territoire comprend une
étendue limitée par la Brèche et par les coteaux du canton de Mouy. La commune est
traversée par le ru de Coutance et le ru du Rayon.
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Localisation des communes à l’échelle du bassin-versant de la Brèche
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A.1.2. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche compte sept intercommunalités. Ses
membres sont la Communauté de Communes de l’Oise Picarde, la Communauté de
Communes du Plateau Picard, la Communauté de Communes du Clermontois, la
Communauté d’Agglomération du Beauvaisis, la Communauté de Communes de la Plaine
d’Estrées, la Communauté de Communes du Liancourtois et l’Agglomération Creil Sud Oise.
Il a été créé en 2017 avec pour compétence la mise en œuvre et le suivi du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Brèche puis a pris en mars 2018 la
compétence Gestion des Milieux Aquatiques.

A.1.3. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
Le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie (association loi 1901 à but non lucratif) a
pour objet la conservation et la valorisation des richesses biologiques, écologiques et
paysagères de la région Picardie, afin d'en assurer la pérennité pour le bénéfice de tous.
Cet objet est atteint par la mise en œuvre d'une gestion adaptée qui passe notamment par la
réalisation d'études naturalistes et scientifiques.
L'action du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie se résume sous les 4 items
« Connaître, protéger, gérer, valoriser ». En effet, de nature partenariale et consensuelle,
son action reçoit, depuis 1990, le soutien du Conseil Régional de Picardie, de l'État
(Ministère de I'Ecologie - DREAL), de I'Union Européenne, des Conseils Départementaux de
la Somme, de I'Oise et de I'Aisne, des Agences de l'Eau, des communes et des structures
intercommunales, de fondations, de mécénat...
Depuis 2011, le Conservatoire anime une cellule d'assistance technique pour la
préservation, la gestion et la restauration des zones humides du Bassin Seine-Normandie en
Picardie, et plus particulièrement dans le département de I'Oise, soutenue par I'Agence de
l'Eau Seine-Normandie, le Conseil Départemental de I'Oise et le Conseil Régional des Hauts
de France.
Cette cellule doit favoriser le montage de projet pour la préservation, la gestion et la
restauration des zones humides.

A.2. Présentation des sites naturels
A.2.1. Localisation des sites
Le bassin versant de la Brèche, localisé dans le département de l’Oise (60) en région
Hauts-de-France, est traversé par 122 km de cours d’eau dont 46 km pour la Brèche. Le
territoire d’étude correspond au territoire communal de 5 communes riveraines de la Brèche
et de l’ensemble de ces affluents inclus dans le bassin versant.
En aval de la confluence entre la Brèche et l’Arré, son principal affluent, l’importance des
agglomérations se fait grandissante : agglomération de Clermont, de Liancourt, puis de Creil.
En approchant de l’aval et de la vallée de l’Oise, les zones d’habitations et industrielles
occupent une large partie du territoire.
Les zones humides du territoire sont majoritairement des zones humides de fond de vallée.
Comme beaucoup de vallées alluviales picardes, elles sont plantées en peupliers suite à
l’abandon des pratiques agropastorales qui y perduraient jusqu’à la moitié du XXème siècle.
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Le contexte géo-pédologique est globalement défavorable à la présence de zones humides
(perméabilité importante expliquant une circulation essentiellement verticale de l’eau). Les
zones humides répertoriées sont limitées aux abords des cours d’eau, zones d’équilibre avec
les nappes. L’étude de délimitation menée en 2012 est partie de 3 250 ha de zones humides
potentielles pour ne finalement délimiter que 1 688 ha de zones humides effectives, soit à
peine plus de 3% du bassin. De plus, les facteurs d’altération des zones humides sont
multiples : rectification des cours d’eau, drainage, mise en culture, pratiques culturales,
urbanisation, enfrichement… Ainsi, la préservation des zones humides a été identifiée
comme un enjeu fort sur le bassin, de même que la mise en place de sites vitrines de
communication autour de ces milieux.
Les communes de Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Liancourt et Rantigny présentent
de nombreuses zones humides sur leur territoire, en bord de Brèche et de la Béronnelle. Ces
secteurs restent relativement méconnus quant à leur potentiel écologique et ne sont
actuellement pas valorisés. Afin de travailler à une échelle géographique cohérente et
garantir une continuité écologique entre les milieux, cette étude portera sur les 5 communes.
Le secteur d’étude concerné pour l’état de lieux et le diagnostic sera localisée sur
l’ensemble des zones humides des différentes communes (Cf. Carte p.4) soit :
- Bailleval : 130,88 Ha (le Marais de Béthencourt, d’une superficie de 6,41 Ha, situé à
l’est de la commune, ne fait pas parti du périmètre de l’étude. En effet, ce site
accueillant plusieurs espèces d’intérêt patrimoniales, fait déjà l’objet d’actions de
préservation menées par le CEN Picardie. Note sur le patrimoine naturel transmis au
titulaire du marché).
- Breuil-le-Sec : 74,53 Ha
- Breuil-le-Vert : 166,87 Ha
- Liancourt : 91,10 Ha
- Rantigny : 56,04 Ha
Les parcelles communales concernées par la mise en place d’un plan de gestion (Cf.
Annexe 1) sont :
- Bailleval : OG85, OG86, OG87, OG93, OG103, OG115
- Breuil-le-Sec : OG611, OG613, OG620, OG621, OG622, OG623, OG624, OG625,
OG626, OG627
- Breuil-le-Vert : D38, C493, C494, C497
- Liancourt : 0A86, 0A96, 0A103, 0A112, 0A119, 0A127, 0A149, 0A151, 0A237,
0A248, 0A258, 0A280, 0A282, 0A301, 0A307, 0A308, 0A309, 0A312, 0A0313,
0A314, 0A317, 0A361, 0A402, 0C1028, AA1, AA4
- Rantigny : AB1, AB2
A la suite des résultats de l’état des lieux et des enjeux identifiés, certaines parcelles non
communales pourront faire l’objet de préconisations de gestion.

A.2.2. Description et Intérêt écologique des sites
Les différents sites en propriété communales qui feront l’objet d’un plan de gestion sont
les suivants :
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• Le marais communal de Breuil-le-Sec :
Le marais de Breuil-le-Sec est situé dans la vallée de la Brèche, à un peu plus de 10km
de sa confluence avec l’Oise. Il est bordé à l’ouest par la Brèche et à l’est par l’un de ses
affluents, la Béronnelle. Le marais abrite une série d’étangs, de mares et des boisements
humides. Une partie a été exploitée pour la culture du cresson. Ce site d’une superficie de
17,91 ha est la propriété de la commune de Breuil-le-Sec (Cf. Carte p.7).
D’après le Conservatoire des espaces naturels de Picardie, dans l’état actuel des
connaissances, il apparaît que 7 habitats naturels, 11 espèces de flore et 13 de faune
constituent des enjeux de conservation sur le site. Bien que dans un très mauvais état de
conservation, les végétations de roselière à Fougère des marais et de cariçaie de bord de
rive à Carex paniculata constituent une véritable originalité dans cette partie de la vallée de
la Brèche. Les enjeux écologiques peuvent être considérés comme moyens à l’échelle
régionale mais fort à une échelle locale. La conservation et la restauration des milieux à
caractère tourbeux semblent prioritaires compte tenu de leur fort intérêt en tant qu’habitat
mais aussi en tant que milieux de vie pour les espèces à plus fort enjeu. La lutte contre
l’embroussaillement et la restauration des roselières et de cariçaies aux faciès diversifiés
serait la priorité à donner dans le cadre d’un plan de gestion. Ce site présente aussi un
intérêt en termes de réseau de sites gérés en faveur de la biodiversité.
A noter qu’un projet de restauration hydromorphologique sur une portion de la Béronnelle au
nord du site a prévu de voir le jour au printemps 2020 sous la maîtrise d’ouvrage du SMBVB.
Ce projet devra être pris en compte dans les scénarii.
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• Le marais de Giencourt sur la commune de Breuil-le-Vert :
Cette zone humide d’une superficie de 14 ha est la propriété de la commune de Breuil-leVert. Au vu de sa proximité avec le marais de Breuil-le-Sec et dans un objectif de cohérence,
le plan de gestion devra être commun aux deux sites.
D’après l’étude relative à la délimitation et l’inventaire des zones humides du bassin
versant de la Brèche de 2012-2013, entre l’amont des communes de Breuil-le-Vert et Breuille-Sec jusqu’à Sénécourt, les zones humides se caractérisent de la façon suivante :
Du lieu-dit « Pont de Pierre » aux « Marais de Giencourt », en plus du secteur du marais
de Breuil-le-Sec, on notera la présence d’un boisement humide naturel isolé par la voie de
chemin de fer au niveau de Giencourt constitué d’une aulnaie marécageuse à iris et d’une
petite peupleraie.
Entre les marais de Giencourt et Sénécourt, la rive droite de la Brèche est occupée par
de grandes peupleraies exploitées en zone humide directement dans la plaine alluviale. Ces
peupleraies sont bordées de grandes cultures ou pâtures. Il s’agit d’un secteur fortement
anthropisé dont les milieux humides se sont banalisés.
Seule une petite cariçaie à touradons de carex (à l’est du lieu-dit « le Parc ») se distingue,
cloisonnée entre une zone de pâturage et une exploitation sylvicole.
Enfin, quelques plans d’eau aménagés se localisent au sud de la zone, proche de la D540.
Les zones humides en rive gauche sont occupées par des boisements plus naturels allant de
l’aulnaie-frênaie en bordure de la Brèche jusqu’à la frênaie humide sur les coteaux.
A ce niveau, la plaine alluviale est beaucoup plus étroite qu’en rive droite et est limitée par
les versants raides du Bois des Côtes.
• Le marais de Sénécourt à Bailleval et le marais communal de Rantigny :
Entre Sénécourt et Uny-Saint-Georges est localisée la seule ZNIEFF de zone humide de
la vallée de la Brèche. Il s’agit du « Marais tourbeux de la vallée de la Brèche de Sénécourt à
Uny » (220013815). Cette zone est caractérisée par la présence de tourbe alcaline, issue de
la non-décomposition des détritus végétaux, dans des conditions anoxiques de sols
engorgés. De nombreux habitats d’intérêt sont présents. On retrouve, entre autres, des
mares et fossés développés dans la tourbe (Potametum colorati), des aulnaies tourbeuses
basiclines qui sont des habitats rares et menacés en Picardie.
Dans ce secteur se trouve des marais appartenant aux communes de Bailleval (26 ha) et
de Rantigny (14,5 ha), (Cf. Carte p.9). Au vu de la proximité de ces sites, il semble pertinent
de réaliser un plan de gestion commun. A noter qu’un projet de restauration de la
continuité écologique à l’usine de St Gobain à proximité des sites est en cours d’étude (Cf.
Carte p.9). Ce projet pourrait avoir un impact sur les zones humides aux alentours.
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• Le Grand Marais de Liancourt :
Le boisement situé entre la D630 et la D137, traversé à l’ouest par la Brèche et à l’est
par la Béronnelle, (lieux-dits « la Fontaine malade » et « le Grand Marais ») est constitué
d’habitats humides relativement conservés sous une plantation de peupliers. Une frênaie
humide se développe accompagnée d’une strate à Carex pendula et ponctuellement de
petites aulnaies plus hygrophiles.
Cette zone reste globalement très contrainte par l’urbanisation et est marquée par de
nombreuses pollutions visuelles (dépôts sauvages). Le boisement est également caractérisé
par une forte activité de chasse.
La plaine alluviale, entre la D137 et la confluence de la Béronnelle et de la Brèche, est
caractérisée par des milieux humides fortement contraints et/ou exploités par une activité
agricole et sylvicole et soumis à une pression urbaine. Une grande zone de culture
céréalière (maïs) occupe les terres entre la Béronnelle et la Brèche et est bordée par une
lisière humide de peupliers à mégaphorbiaies.
Sur ce site, les parcelles en propriété communales sont disparates et parfois non-contiguë
(Cf. Carte p.10) et représentent une superficie totale de 13 ha.
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Sur tous ces sites communaux, les papillons, les orthoptères, les mollusques, les
batraciens, et dans une moindre mesure les fauvettes aquatiques et des mammifères de
zones humides tels que le campagnol amphibie et la musaraigne aquatique peuvent trouver
en ces lieux un refuge au sein d’une vallée largement vouée à la culture de peupliers.

A.3 Description de la mission
A.3.1. Objectifs et description
Problématique : Réaliser les plans de gestion de zones humides communales à
Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Liancourt et Rantigny
Objectifs :
Sur l’ensemble des zones humides :
 Améliorer la connaissance écologique en termes d’espèces et d’habitats
Sur les sites communaux identifiés :
 Définir les travaux de restauration et d’entretien d’urgence (remise en état etc.)
 Proposer des scénarii de restauration en cohérence avec l’intérêt écologique des
sites (reboisement partiel, restauration et aménagement de la zone humide…)
 Proposer des actions permettant de restaurer et préserver les différentes fonctions
des zones humides : hydrologie, épuration et biodiversité
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 Définir un programme d’entretien pluriannuel en fonction des enjeux des sites via une
gestion du conservatoire

A.3.2. Phasage de la mission
L’étude comportera ainsi les phases suivantes :
PHASE 1 (DIA) : ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC DU SECTEUR D’ETUDE
Le titulaire du marché réalisera une étude bibliographique afin d’acquérir de meilleures
connaissances sur le site et comprendre les enjeux et objectifs de la présente étude.
Parmi les données existantes, le titulaire du marché disposera des documents suivants :
- Etude relative à la délimitation et l’inventaire des zones humides des vallées de la
Brèche et de ses affluents – SIVB 2013
- Etude hydromorphologique du bassin-versant de la Brèche en vue de l’obtention du
bon état écologique – SIVB 2014
- Etudes du SCOT du Bassin Creillois et PLU
- Note, patrimoine naturel marais de Breuil-le-Sec 2018 – CEN Picardie
- Note de présentation Projet de restauration de la Béronnelle à Breuil-le-Sec 2019 SMBVB
- Note de présentation Projet de restauration de méandre sur la Brèche au Boiteaux
2019 - SMBVB
- Note, un projet pour les marais de Bailleval 2015 – CEN Picardie
- Le Programme Pluriannuel Restauration et Entretien des cours d’eau du BassinVersant de la Brèche - SMBVB
A partir des données existantes et de données qu'il devra produire à partir de relevés et
d'observations sur le terrain, le titulaire du marché étudiera le réseau hydrographique et
analysera les différents liens pouvant exister entre le site d'étude, les réseaux de fossés et le
cours d'eau Brèche et ses affluents :
- Sources et mode d'alimentation des zones étudiées ;
- Schéma de circulation des eaux tenant compte de la variabilité au cours de l’année.
Cette approche permettra d'observer les différentes connexions possibles entre les zones
en eau et leur lien avec les différents milieux. Une cartographie précise sera notamment
demandée.
Sur la base de l'analyse bibliographique et de l'approche hydrographique, le titulaire du
marché réalisera une évaluation écologique fine et détaillée du site afin d'analyser les
habitats, la flore et la faune présents.
Cette évaluation écologique permettra de comparer l'état du milieu au vu des éléments du
Conservatoire d'espaces naturels de Picardie, de l’étude sur les zones humides du bassin
versant de la Brèche, de Picardie Nature (ClicNat), du Conservatoire Botanique National de
Bailleul (Digital 2) (état des lieux initial- point 0).
Suite aux différentes évaluations sur le terrain, il conviendra de définir les pressions et
altérations sur les différentes fonctions des zones humides.
L'étude devra prendre en compte les travaux de restauration hydromorphologique des
cours d’eau, notamment le projet de restauration de méandre sur la Brèche au Bois Boiteaux
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à Bailleval, le projet de restauration hydromorphologique de la Béronnelle à Breuil-le-Sec
ainsi que les projets inscrits dans le PPRE du bassin versant de la Brèche. Les enjeux
d'atteinte du Bon Etat 2015 (non atteint) des cours d'eau principaux devront également être
pris en compte.
L'évaluation écologique du secteur d'étude portera sur les caractéristiques suivantes :
 Les habitats avec la cartographie des unités de végétation (méthode sigmatiste) ;
 La flore (inventaire et cartographie des espèces d'intérêt patrimonial, référentiel
CBNB 2019).
 La faune : une attention particulière sera portée aux mollusques (Vertigo Des
moulins), papillons de nuits, orthoptères, oiseaux paludicoles et batraciens.
L'observation d'autres espèces (autres oiseaux, poissons, écrevisses, mammifères,
odonates) sera notée.
Les conclusions de cette première phase permettront au titulaire du marché d'établir un
rapport illustré et une cartographie commentée au 1/5 000ème concernant les
caractéristiques mentionnées ci-dessus (fonctionnement hydraulique, habitats, faune,
flore...).
Le titulaire du marché se prononcera également sur le fonctionnement biologique de la zone
humide (habitabilité, macrofaune, ...) et la continuité écologique. Suite à ces inventaires, il
sera nécessaire de définir l’état de conservation des habitats rencontrés.
Le titulaire du marché réalisera une évaluation écologique fine et détaillée du site afin
d’analyser les habitats, la flore et la faune présents.
PHASE 2 (AVP) : PROPOSITION DE SCENARII DE RESTAURATION DES SITES
A l’issue de la première phase, le titulaire du marché proposera, au regard des éléments
de connaissances écologiques recensés sur le secteur d'étude, plusieurs scénarii de
restauration du site et d'ouverture au public (ex : cheminement et aménagement pédestre
rustique, panneaux d'informations etc.).
Dans un ensemble cohérent de valorisation auprès du public et du maintien de sites
semi-ouvert, le titulaire du marché étudiera des scénarii de restauration des sites en lien
avec le projet de meilleure reconnexion à la Brèche/Béronnelle/affluents (voir favoriser le
fonctionnement en expansion de crues).
Le titulaire du marché pourra associer des scénarii et/ou proposer d'autres scenarii en
justifiant son choix. A noter que le titulaire du marché, intégrera dans les scénarii, si
nécessaire, une première étape de travail correspondant au nettoyage complet du site
(sélection de la végétation en place, débroussaillage, arrachage des jeunes plants,
déboisement, essouchage, débardage éventuel des grumes de peupliers, ...).
Dans le cadre de ses propositions, le titulaire du marché proposera des solutions
techniques détaillées et cartographiées au stade avant-projet (AVP) prenant en compte les
éléments suivants :
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-

Difficultés techniques, réglementaires ;
Effets et impacts attendus sur le milieu « optimum écologique » (valeur d'un facteur
écologique limitant pour laquelle l'activité biologique est optimal) ;
Estimation globale des coûts ;
Contexte local de la vallée de la Brèche afin de favoriser les milieux humides à
préserver,
Critères de rareté et menace des milieux et espèces ;
Faisabilité technico-économique du mode de gestion ;
Valorisation des matériaux à exporter ;
Possibilités de financement (subventions) et ressources financières du M.O.

Le titulaire du marché rédigera une synthèse multicritère des avantages et inconvénients
pour chacun des scénarii, permettant leur comparaison sous la forme d'un tableau
récapitulatif.
Ce tableau récapitulatif mettant en avant les différents critères permettra aux membres
du Comité de Pilotage d'orienter le choix du scénario à mettre en œuvre. Les propositions du
titulaire du marché feront l'objet d'un débat au sein du Comité de pilotage.
PHASE 3 (PRO) : DEFINITION DU PROGRAMME DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN
L’objectif de cette phase est de définir la programmation en termes de restauration et
d’entretien du site à travers un plan de gestion adapté à la singularité du secteur d’étude.
Sur la base des éléments techniques de la phase 2, le titulaire du marché établira un
programme d’actions de restauration se traduisant par la finalisation au stade Projet du
scénario validé par le Comité de Pilotage au stade Avant-Projet.
Chaque opération du programme d’actions comportera :
- La localisation et plan général de l’aménagement dans son environnement au
1/200ème et/ou au 1/100ème
- La faisabilité technique :
o Schéma de principe de fonctionnement de l’aménagement
o Calendrier précisant les différentes phases opérationnelles de travaux, les
délais de réalisation et administratifs, …
- Une évaluation exhaustive du coût des actions en détaillant les postes de dépenses
o Coût des travaux de restauration, d’entretien
o Coût des mesures d’accompagnement…
- Une synthèse règlementaire :
o Dossier loi sur l’eau, rubrique, DIG
o Nécessite ou non de mesures compensatoires, …
- Une analyse de l’influence globale :
o Détail des gains et des perturbations éventuelles attendus au niveau
hydroécologiques et hydrauliques
- Les moyens matériels adaptés :
o Techniques et matériels d’interventions en milieux humides et tourbeux :
porteurs à pneus basses pression ou à chenilles marais, …
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Le titulaire du marché proposera une programmation chiffrée et hiérarchisée permettant
au Maître d’Ouvrage d’engager les interventions en fonction du budget des communes.
En parallèle du programme d’actions de restauration, le titulaire établira un programme
d’entretien à moyen / long terme (10 ans) afin de pouvoir :
- Appréhender et gérer le développement de la végétation en cohérence avec une
gestion conservatoire ;
- Hiérarchiser et planifier les actions d’entretien en fonction du budget des communes.

PARTIE B : SUIVI DU PROJET
B.1. Présentation de l’offre et de l’échéancier
B.1.1. Remise des offres
Le prestataire devra avoir :
 Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution de l’étude, de son
importance à ses particularités ;
 Si nécessaire, procéder à une visite initiale détaillée du terrain avec le personnel
des communes de Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Liancourt et Rantigny et/ou du
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche et/ou du Conservatoire d’Espaces Naturels
de Picardie.

B.1.2. Comité de pilotage et phasage de l’étude
Le comité de pilotage sera composé d’un représentant :
 Du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche
 Des communes de Bailleval, Breuil-le-Sec, Breuil-le-Vert, Liancourt et Rantigny
 Du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
 De l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
 De l’Office Français pour la Biodiversité
 Du Conseil Départemental de l’Oise
 De la Direction Départementale des Territoires de l’Oise
 De la Communauté de Communes du Pays du Clermontois
 De la Communauté de Communes du Liancourtois « Vallée Dorée »
 De la Fédération départementale des Chasseurs de l'Oise et des sociétés de
chasse locales
 De la Fédération de Pêche de l'Oise et les AAPPMA locales (La Truite Verte pour
Breuil-le-Vert, APPMA de Breuil-le-Sec, et Le Vairon pour Liancourt-Rantigny)
 Du Réseau de transport d'électricité (RTE)
 De l’Association Terre de Lien
Dans le cadre de la présente étude, il est envisagé les différentes phases de travail
suivantes :
 Phase 1 : état des lieux et diagnostic du secteur d’étude
 Phase 2 : proposition de scénarii de restauration du site
 Phase 3 : définition d’un programme de restauration et d’entretien
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L’association des communes est la clé de réussite de ce type de projet. Le prestataire
devra s’entretenir avec les communes avant le début de l’étude. Ces entretiens pourront être
organisés sur la même journée. Ils peuvent également être réalisés lors de journées terrain.
Les réunions seront programmées à la demande du maître d’ouvrage. Le titulaire du
marché se chargera des documents de travail à fournir au Comité de Pilotage, de l’animation
et du compte-rendu.
Les documents de travail devront être transmis en version numérique au format PDF à
chaque membre du Comité de pilotage au plus tard 5 jours avant la date de la réunion par
mail et/ou mis à disposition sur une plateforme destinée à cet effet par le titulaire du marché.
Le titulaire du marché participera aux 4 réunions de coordination du Comité de pilotage
sur la période du marché. Ces réunions de travail sont à prévoir et à inclure par le candidat
dans son offre initiale. Les réunions du Comité de Pilotage se dérouleront impérativement
suivant la progression suivante, sauf décision du Maître d’Ouvrage :
 1 réunion de démarrage : présenter et affiner la méthodologie de l’étude si
nécessaire
 1 réunion intermédiaire : présenter et valider le résultat de l’état des lieux et du
diagnostic et la présenter méthodologie de la phase 2
 1 réunion intermédiaire : présenter les scénarii, valider un scénario et présenter la
méthodologie de la phase 3
 1 réunion finale : présenter et valider le programme de restauration et d’entretien
L’étude finalisée avec les documents cartographiques sera transmise en 3 exemplaires
dont 1 reproductible sur support informatique. La cartographie sera réalisée sur SIG, sous
format de projection Lambert 93. Les couches SIG devront être transmises en format
numérique (.tab et .shp) avec une fiche des métadonnées associées.
Le titulaire du marché devra fournir la copie des relevés de terrain effectués pour les
besoins de l’étude (y compris les photos). Il fournira également, dans la mesure du possible,
tout document qu’il aura utilisé ou qui s’avérerait nécessaire à la compréhension et à la
justification des résultats de l’étude (relevés et documents remis en un seul exemplaire).

B.1.3. Propriétés des travaux
L’ensemble des documents et données fournis sera propriété du maître d’ouvrage et de
ses partenaires financiers, libre de droit de reproduction et de diffusion sans contrepartie
financière. Toute utilisation devra néanmoins mentionner le nom du bureau d’étude.

B.2 Personnes ressources
 Pour la coordination :
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche
 Lola FERREIRA MARTINEZ, technicienne zones humides
 lola.ferreira-martinez@smbvbreche.fr / 03 44 50 19 65, 06 88 86 38 67
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Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie
 Emmanuel DAS GRACAS, Responsable antenne Oise
 e.dasgracas@conservatoirepicardie.org / 03 44 45 01 91
 Commune de Bailleval
Nom ou raison sociale : COMMUNE DE BAILLEVAL
Adresse : 1 rue du Cimetière
Code postal : 60140 Ville : BAILLEVAL
N° SIRET : 216 000 067 00019
 Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Jean-Paul MARAZANOFF
 Qualité : Adjoint au Maire de la commune de Bailleval
 Téléphone : 03 44 73 29 14 Adresse mail : jean-paul-marazanoff@orange.fr
 Commune de Breuil-le-Sec
Nom ou raison sociale : COMMUNE DE BREUIL-LE-SEC
Adresse : Rue de la Mairie
Code postal 60840 Ville : BREUIL-LE-SEC
N° SIRET : 216 001 065 00012
 Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Francine PELTIER
 Qualité : Adjointe au maire de Breuil-le-sec
 Téléphone : 03 44 50 10 24 Adresse mail : francine.peltier.mairie@orange.fr
Commune de Breuil-le-Vert
Nom ou raison sociale : COMMUNE DE BREUIL-LE-VERT
Adresse : 8, rue du Moulin
Code postal 60600 Ville : BREUIL-LE-VERT
N° SIRET : 216 001 073 00016
 Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Jean-Philippe VICHARD
 Qualité : Maire de la commune de Breuil-le-Vert
 Téléphone : 03 44 78 35 00 Adresse mail : jpvmaireblv@free.fr
 Commune de Liancourt
Nom ou raison sociale : COMMUNE DE LIANCOURT
Adresse : 232, rue Jules Michelet - BP 70209 Code postal 60140 Ville : LIANCOURT
N° SIRET : 216 003 574 00011
 Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Thierry BALLINER
 Qualité : Adjoint au Maire de Liancourt
 Téléphone : 03 44 73 30 11 Adresse mail : thierry.balliner@free.fr
 Commune de Rantigny
Nom ou raison sociale : COMMUNE DE RANTIGNY
Adresse : 13 Rue Anatole France Code postal 60290 Ville : RANTIGNY
N° SIRET : 216 005 181 00013
 Nom et prénom de la personne en charge du dossier : Eric MONARD
 Qualité : Responsable des Services Techniques
 Téléphone : 03 44 73 03 37 Adresse mail : emonard.rantigny@orange.fr
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A _______________________ le __________________ 2020

L’(les) Entrepreneur (s)
Signature et cachet du prestataire
Mention manuscrite « lu et approuvé »

A X, le __________________ 2020

Signature et cachet du Maître d’Ouvrage

M. Oliver FERREIRA
Président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Brèche
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ANNEXE 1 : Parcelles cadastrales des zones humides communales

DCE – Elaboration Plan de gestion des zones humides de la Brèche aval p.1

DCE – Elaboration Plan de gestion des zones humides de la Brèche aval p.19

DCE – Elaboration Plan de gestion des zones humides de la Brèche aval p.20

DCE – Elaboration Plan de gestion des zones humides de la Brèche aval p.21

DCE – Elaboration Plan de gestion des zones humides de la Brèche aval p.22

