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Préambule :  

 

Ce rapport d’activités présente une répartition journalière 

pour chaque type de mission effectuée au cours de l’année 

2016 par le personnel technique, Denis COLLINET et 

Hugues LIEGEOIS, dans le cadre des contrats spécifiques 

d’animation et d’assistance techniques conclus entre le 

syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain et l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie Direction des Vallées d’Oise 

pour la période 2013/2018. 
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Le Syndicat Intercommunal 
de la Vallée du Thérain : 

Crée en 1963, le Syndicat Intercommunal de la Vallée du Thérain (SIVT) 

rassemble, pour une gestion globale et cohérente de la rivière le Thérain, les 22 

communes situées entre Beauvais et Montataire, pour un linéaire de 50 km de cours 

d’eau. 

 Adresse : Mairie de Rochy-Condé -  place de la mairie,  

60510 Rochy-Condé 

 

 Président : Monsieur DEGRAVE Michel  

 

 Coordonnées :  

-Téléphone : 03 44 02 10 55 

-Mail : sivt@orange.fr 

- Site internet : www.sivt-therain.fr 

 

 Communes adhérentes (22):  

Beauvais, Allonne, Therdonne, Warluis, Rochy-Condé, Bailleul sur 

Thérain, Montreuil sur Thérain, Villers Saint Sépulcre, Hermes, Heilles, 

Saint Félix, Hondainville, Mouy, Angy, Bury, Balagny sur Thérain, Cires 

les Mello, Mello, Maysel, Saint Vaast les Mello, Cramoisy, et 

Montataire. 

 

 Population concernée : 67.690 habitants 
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Présentation de la rivière : Le Thérain :  

 

 

 

 Le Thérain est une rivière « non-domaniale » de 1ère catégorie 

piscicole. 

 Il s’étend sur 96 Km, depuis sa source à Grumesnil dans le pays de 

Bray en Seine-Maritime, jusqu'à sa confluence avec la rivière Oise à 

Montataire. 

 Son bassin versant à une superficie d’environ 1200 Km². 

 Son débit annuel moyen est de 7,8m3/s, avec un débit maximal connu 

de 35m3/s (crue centennale 2001). 

 

Graphique des débits moyen interannuels du Thérain à Maysel (Source : Banque Hydro) 
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Le personnel : 

 Présentation : 

NOM DE L'AGENT :  HUGUES LIEGEOIS 

Formation (niveau, diplôme...) 
Bac +2 
BTSA Gestion et Protection de la Nature 

Date de l'embauche 2002 

Durée du contrat Fonctionnaire territorial 

Temps de travail  1 ETP  

Intitulé du poste Technicien de rivière 

Horaires 35h hebdomadaires 

Cadre d'emploi Agent de maitrise territorial 

Employeur 

Syndicat Intercommunal de la Vallée du 
Thérain (SIVT) 
Place de la Mairie  
60510 Rochy Condé 

Financement du poste 
  

50% AESN 
50 % Collectivités 
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NOM DE L'AGENT :  DENIS COLLINET 

Formation (niveau, diplôme...) 
Bac +5 
Master Ingénierie des Milieux Aquatiques et 
des Corridors Fluviaux. 

Date de l'embauche 1er septembre 2014 

Durée du contrat Fonctionnaire territorial 

Temps de travail 
1 ETP 
 

Intitulé du poste Ingénieur 

Horaires 35h hebdomadaires 

Cadre d'emploi Ingénieur territorial 

Employeur 

Syndicat Intercommunal de la Vallée du 
Thérain (SIVT) 
Place de la Mairie  
60510 Rochy Condé 

Financement du poste 
  

50% AESN 
50 % Collectivités 
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 Missions : 

THEMATIQUES PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE TRAVAIL REALISE  

MILIEU 

 NATUREL 

 

Rivière et zones 

humides  

 

PPRE 2016 /2020 SIVT/DDT Suivi de l'instruction 

Etude pour la reconnexion des zones 

d'expansion des crues 
SIVT/DDT Mise en forme du DLE et DIG. Dépôt du dossier pour 

instruction + Notes complémentaires 

Programme de protection des berges en 

milieu agricole 
SIVT/ Agriculteurs 

Rencontres et échanges sur la mise en œuvre de 

clôtures et point d'abreuvement en berge  

Interventions sur ouvrages 
SIVT 

Manutention sur le barrage flottant de Montataire et 

de Beauvais, désencombrements de vannages 

 

Cartographie et identification des cours d'eau 

 

DDT/ONEMA 

Réalisation de journée de terrain et participation aux 
COPIL dans le cadre de l'Instruction du Gouvernement 

du 3 juin 2015 relative à la cartographie et 
l’identification des cours d’eau et à leur entretien 

Continuité écologique SIVT 

Suivi de l'étude sur la continuité pour les propriétaires 

du moulin de St Félix. 

Réalisation du dossier réglementaire pour l'arasement 

du moulin de Cramoisy  

Réalisation d'une convention d'AMO pour le 

propriétaire du moulin de Mello 
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 Administratif 

 

Rédaction de marchés et consultation 

d'entreprise pour la réalisation de travaux 

 

 

SIVT 

Réalisation de marché de travaux et de 

communication : 

- Renaturation des méandres 

- Reconnexion des zones d'expansion des crues 

- Entretien de la végétation des berges - T1 

- Réalisation d'une vidéo présentant les travaux de 

renaturation de méandre 
 

Consultation d'entreprise pour la réalisation de 

travaux d'enlèvements d'encombres, d'entretien du 

barrage flottant, d'amélioration des connexions entre 

casiers hydrauliques.  

 

Avis techniques 

 

SIVT/ Communes / 

Riverains 

Réalisation d'avis techniques pour des communes et 

riverains sur des problématiques travaux en rivière. 

Visites techniques et propositions de gestion sur des 

zones humides (étangs, mares, petits cours d'eau...). 

Avis sur des dossiers de révision des PLU : SIVT/ communes 

Analyse des documents et demande de prises en 

compte des prescriptions vis à vis du cours d'eau, de 

la servitude de passage, d'infiltration des eaux... 

Rédaction de dossiers administratifs et des 

demandes de subvention associées 

SIVT/SNCF/AESN/ 

FDAPPMA 60 

Réalisation de dossiers d'autorisation de travaux et de 

demande de subvention. 
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Animation 

 

Animations scolaires SIVT Réalisation de classe d'eau avec des scolaires. 

Sorties zone humide, cours d'eau 
SIVT/Office de 

tourisme/Communes 

Réalisation de sortie pédagogique sur la rivière et les 

zones humides pour tous publics.  

Journées d'animation et de valorisation 
SIVT/ CPIE/ Lasalle/ 

Moulin de St Félix... 

Participation aux journées du Patrimoine sur le site du 

Moulin de St Félix.  

Participation aux portes ouvertes de la STEP de 

Hermes. 

Réalisation d'une visite des travaux de renaturation 

des méandres lors des classes d'eau élus.  

 

 Connaissance  

Pêche électrique SIVT/FDAPPMA 60 Réalisation de pêches électriques petit cours d'eau - 

Diagnostics Zones humides  

SIVT/Conservatoire 

des sites naturels de 

Picardie 

Diagnostics écologiques zones humides présentent 

dans les champs d'expansion des crues.  

 

 Communication  

Site internet SIVT Actualisation et mise à jour du site internet 

Panneaux pédagogique SIVT 
Réalisation de panneaux pédagogiques sur le cycle de 

l'eau, les oiseaux, les arbres du bassin du Thérain. 

POINT 

LEGISLATIF 

GEMAPIGEMAPI 

GEMAPI : 

Pilotage de l'étude de gouvernance sur 

l'ensemble de l'UH Thérain 

SIVT/AESN /DDT/ 

DREAL/ EPCI/ SI  
Mise en œuvre du marché d'étude de gouvernance 
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Actions mises en œuvre en 2016 : 

Le contrat d’animation prévoit les actions suivantes : 

1)Missions prioritaires : 

 

ETPT 
Répartition du temps 

passé 

Catégories d’actions et identification des 
actions 

Nombre 
jours  

% par  rapport 
au total jours 

ETPT  

Bureau/ 
Réunion 

Terrain  

1 - Suivi de l'instruction du PPRE 
2016/2020 

15 7% 10 5 

1.1 - Finalisation du PPRE et du dossier loi 
sur l'eau 

5 2% 4 1 

1.2 - Accompagner les acteurs locaux à 
l'émergence de projets de restauration. 

10 5% 6 4 

2 - Gestion des travaux de restauration et 
de continuité écologique du PPRE 

60 27% 37 23 

2.1 - Programmation de travaux de 
restauration 10 2,3% 4 6 

2.2 - Rédiger les documents 
administratifs/financiers (CCTP, dossier de 
subvention, DIG, etc...) préalable aux 
travaux 

19 4,3% 17 2 

2.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des 
chantiers. / / / / 

3 - Etude pour la reconnexion des 
champs d'expansion des crues 20 4,5% 17 3 

3.1 - Dépôt et suivi de l'instruction du 
dossier de restauration des ZEC et DLE. 16 3,6% 16 / 

3.2 - Prospections de terrain sur les ZH à 
reconnecter pour évaluation du gain 
écologique. 

4 0,9% 1 3 

4- Mise en place d'un programme de 
protection des berges en milieu agricole     

5 - Mise en œuvre des actions du PTAP 
identifiées sur le territoire 

L'ensemble des actions ci-dessus sont des actions 
inscrites au PTAP 

 

1) Suivi de l'instruction du Programme Pluriannuel de Restauration et 

d’Entretien (P.P.R.E) 2016 / 2020 : 

 

1.1  Finalisation du PPRE 2016/2020 et du dossier loi sur l'eau : 

Le PPRE et le dossier loi sur l'eau correspondant, présentant les actions 

programmées sur la période 2016/2020, ont déposé auprès des services de la DDT 

de l'Oise le 22 Juin 2015.  
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Ce dossier reprend essentiellement les actions ciblées dans le PTAP de 

l'AESN et des actions d'entretien de la végétation rivulaire :  

 Entretien de la végétation des berges et du lit 

 Entretien du réseau de fossés 

 Restauration /protection ou consolidation de berges 

 Restauration / renaturation d’annexes hydrauliques 

 Restauration/diversification des habitats hydro écologiques 

 Implantation de ripisylve / clôtures des prairies / mise en place d’abreuvoirs 

 Lutte contre les espèces invasives 

 

 Après un an d'instruction administrative et réglementaire, l'intégralité du PPRE 

a été validé par arrêté préfectoral du 20 Mai 2016.  

 

1.2  Accompagner les acteurs locaux à l'émergence de projets de 

restauration : 

 Plusieurs rencontres ont été réalisés avec des élus locaux afin de les 

conseillers sur l'ensemble des prescriptions à prendre en compte avant de 

commencer des travaux a proximité de cours d'eau et de zones humides.  

 

2) Gestion des travaux de restauration du PPRE et de continuité écologique  

 

2.1. Programmation de travaux de restauration :  

 La présentation des futurs projets de restauration du cours d'eau et de 

reconnexion des zones humides ont été réalisés auprès des conseils municipaux et 

des propriétaires concernés.  

 Des rencontres avec différents propriétaires d'ouvrages ont été organisés afin 

de les informer sur la législation en vigueur.  

 Les propriétaires d'ouvrages rencontrés ont également été informés des 

possibilités d'aides techniques et financières délivrés par le SIVT et l'AESN.  

 Ainsi, en plus des deux démarches initiées en 2015 (Moulin de St Félix et sur 

le Moulin de Cramoisy), le propriétaire du seuil de Mello a sollicité le SIVT afin 

d'obtenir une aide technique pour la mise en conformité de son ouvrage.  
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2.2. Rédiger les documents administratifs / financiers (CCTP, dossier de 

subvention, DIG, etc...) préalable aux travaux : 

 

 Travaux de restauration du cours d'eau et des zones humides : 

 Le SIVT a mis en œuvre les premiers travaux de renaturation des méandres 

sur les communes de Balagny sur Thérain et Bury.  

 Afin de maitriser entièrement ceux-ci les maitrises d'ouvrage et d'œuvre ont 

été effectué en interne.  

 Ainsi, les dossiers d'étude de dimensionnement, de demande de subvention et 

marché de travail ont été fait en au premier semestre 2016. 

 

 En décembre 2016, le SIVT a également réalisé une consultation visant à 

retenir un prestataire pour la mise en œuvre de la première phase du programme 

quinquennal de reconnexion des ZEC. Le commencement des travaux est 

programmé pour Janvier 2017.  

 

 Travaux de restauration de la continuité écologique : 

 Le SIVT s'est associé techniquement à deux démarches visant à restaurer la 

continuité écologique.  

 Moulin de St Félix:  

 Les techniciens assistent les propriétaires d'ouvrage sur la mise en œuvre de 

l'étude de restauration de la 

continuité écologique lancée en 

2016.  

 
 

 

Moulin de Saint Félix  
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 Moulin de Cramoisy :  

 Sur ce site, le SIVT a réalisé la 

note technique et réglementaire pour le  

propriétaire de l'ouvrage visant à abroger 

son droit d'eau.  

L'instruction étant terminé, un arrêté 

autorisant la réalisation des travaux 

d'arasement d'ouvrage devrait avoir lieu 

début 2017.  

 

 Seuil de Mello ;  

 Le SIVT a été sollicité par le propriétaire, afin de pouvoir l'assister sur la 

réalisation des documents technico 

administratifs pour que cet ouvrage 

soit conforme aux attentes 

réglementaires.  

Seuil de Mello 
 

 

 

  

 

 Un courrier d'information, a également été transmis au propriétaire de 

l'ouvrage de Villers Saint Sépulcre, lui rappelant la législation en vigueur sur son 

ouvrage et les possibilités d'aides techniques et financières délivrés par le SIVT et 

l'AESN. 

2.3. Mises en œuvre des travaux et suivi des chantiers : 

 

 Renaturation des méandres du Thérain sur les communes de 

Balagny sur Thérain et Bury : 

 Les travaux se déroulent sur les communes de Balagny sur Thérain et Bury au 

niveau du marais dit de : "la Grande Culé".  
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 Au début des années 70, deux méandres d'une longueur de 640m ont été 

coupé par la création d'un grand 

chenal. Ce profond chenal, d'une 

longueur de 360m, permettait à 

l'eau de couler plus vite vers l'aval 

tout en empêchant les 

débordements dans le marais.  

 

  Méandre déconnecté   

 

 

 

 Quarante cinq ans plus tard, les effondrements de berge à répétition, 

l'absence de vie aquatique dans ce chenal associés à l'absence de gain pour la 

prévention des inondations décidaient les élus du SIVT à engager les travaux visant 

à refaire passer le Thérain dans ses anciens méandres. 

 

 Dans le but de maitriser et comprendre le fonctionnement à venir de cette 

nouvelle portion de rivière, le SIVT a choisi de concevoir et réaliser ses travaux en se 

basant sur les compétences et la technicité de son équipe. Ainsi, l'étude et la 

conception du projet, la réalisation du marché de travail et la conduite du chantier ont 

été réalisé par l'ingénieur et le technicien du SIVT. 

 

 Ainsi, le 5 septembre, le travail des pelles mécaniques débutaient. 

 Les étapes (présentées ci dessous) se succédèrent jusqu'à ce que le Thérain 

s'écoule dans son lit d'origine cinq semaines plus tard.  

 

- sélection végétales (par la coupe d'arbres et d'arbustes), 
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- de désenvasement des méandres (plus de 8000m3 de vase retirées), 
 

 

- de fermeture du chenal (par 1000 tonnes de blocs) 

- de comblement du chenal (par les 8000m3 de vase + les butes de terre venant 

de la création du chenal dans les années 70) 
 

  
 

 Afin de venir diversifier les habitats du fond de rivière, des apports de blocs et 

de cailloux seront réalisés au printemps 2017. Ces nouveaux supports permettront à 

la faune aquatiques (poissons, insectes...) de réaliser l'intégralité de leur cycle 

biologique (habitat, alimentation, reproduction) 
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 Enfin, ces travaux permettent dès maintenant au Thérain lors de montées 

d'eau de venir s'étendre sur plusieurs dizaines d'hectares de marais, tamponnant les 

montées d'eau dans les zones urbaines proches.  
 

 Communication sur les travaux de renaturation des méandres : 

 Afin de pouvoir disposer d'un support de communication adapté pour 

présenter ces travaux, le conseil syndical a décidé de retenir une prestataire pour 

réaliser un film qui retracera l'ensemble de transformation du site.  

  

 Ainsi, plusieurs passages de drone, 

des prises de vue au sol et des  interviews 

ont été réalisé pendant cette première 

phase de travaux.  

 

 La finalisation de ce film est prévue 

pour Avril 2017.  

3) Etude pour la reconnexion des champs d'expansion des crues :  

 Cette étude débutée en 2012, a pour double objectif d'augmenter le volume 

d'eau stocké dans les champs inondables du lit majeur du Thérain entre Beauvais et 

Montataire sans aggraver les risques inondations dans les secteurs à enjeux, en 

améliorant le fonctionnement des zones humides de la vallée du Thérain.  

 

3.1. Dépôt et instruction du dossier de restauration des zones 

d'expansion des crues et du dossier loi sur l'eau :  

 Le 12 Février 2016 le dossier réglementaire accompagné du programme de 

travail ont été déposé auprès des services de la DDT de l'Oise. 

Ce dossier reprend l'ensemble des actions visant à reconnecter les zones 

d'expansion des crues, actions ciblées dans le PTAP de l'AESN. 

 

 L'intégralité du dossier a été validé par l'arrêté préfectoral du 30 Mai 2016. 

après instruction administrative et réglementaire.  

 

 



SIVT - Rapport d’activités 2016 

 

3.2. Prospections de terrain sur les ZH à reconnecter pour évaluation du 

gain écologique :  

 Des prospections sur les zones humides devant être reconnectées ont été 

réalisé conjointement avec le conservatoire d'espaces naturels de Picardie en 

Février 2016.  

 Le conservatoire rédigera une synthèse regroupant ses observations sur le 

gain écologique potentiel sur les différents sites. 

 

4) Mise en place d'un programme de protection des berges en milieu 

agricole:  

 Suite à un premier diagnostic de terrain réalisé par les techniciens, il a été mis 

en avant que plusieurs kilomètres de berge subissaient des dégradations 

engendrées par le piétinement bovins.  

 

 Suite à ce constat, il a été décidé de mettre en œuvre un partenariat entre le 

SIVT et les agriculteurs afin de trouver 

des solutions visant à protéger le 

milieu tout en garantissant un 

abreuvement sein pour le bétail.  

 

 

Berge dégradé par le piétinement bovins 

 

 

 

 

 Après avoir présenté ce projet à différents éleveurs, plusieurs types de 

clôtures (électrique ou fil barbelé) et plusieurs types d'abreuvement (pompe à nez, 

bac) ont été choisi. 

 

 La mise en place de ces aménagements interviendra au premier trimestre 

2017. 

5) Mise en œuvre des actions du PTAP identifiées sur le territoire :  

 Les actions inscrites dans le PTAP ont été présentées lors de différents 

conseils syndicaux.  

 Plusieurs délibération ont été prises afin de lancer les marchés 

correspondants aux actions définies comme prioritaires pour leur intérêt dans la 
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prévention des inondations et pour l'amélioration de l'écologie de la rivière et des 

zones humides.  

 

 Ainsi, l'ensemble des travaux présentés dans cette première partie "actions 

prioritaires" sont des actions inscrites dans le PTAP. 

 

 



SIVT - Rapport d’activités 2016 

 

2)Missions Spécifiques : 

 

ETPT Répartition du temps passé 

Catégories d’actions et identification des 
actions 

Nombre 
jours  

% par  
rapport au 
total jours 

ETPT  

Bureau/Réunion Terrain  

6 - Missions spécifiques 107 24,3% 50 55 

6.1 - Programmation des travaux d'entretien 15 3,4% 4 11 

6.2 - Rédiger les documents administratifs / 
financiers (CCTP, dossier de subvention, 
marché public, etc) préalable aux travaux 

25 5,7% 23 2 

6.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des 
chantiers 

17 3,9% 10 5 

6.4 – réalisation de la surveillance et du petit 
entretien… 

30 6,8% 10 20 

6.5 - Connaissances (pêche électrique, diag 
écologique sur les ZH) 

10 2,3% 2 8 

6.6 – Réseau d’alerte pour la lutte contre les 
pollutions accidentelles et/ou diffuses et 
toutes entraves à la législation 

4 0,9% 1 3 

6.7 – Réseau d’alerte et actions pour la lutte 
contre les espèces exotiques envahissantes 

6 1,4% / 6 

7 - Point GEMAPI : 55 12,4% 55 / 

7.1 - Informations et concertations sur 
l'évolution induit par la loi NOTre et Maptam 
(GEMAPI) 

35 7,9% 35 / 

7.2 - Mise en œuvre de l'étude de 
gouvernance. 

20 4,5% 20 / 

7.3 - Intervention journée de formation du 

CNFPT : 
    

 

6)  Missions spécifiques : 

 

6.1 : Programmation des travaux d’entretien : 

 La programmation des travaux d’entretien ponctuels ou d’urgence découle des 

observations faites lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau.  

 

6.2 : Rédaction des documents administratifs et financiers : 

 Un marché d'entretien et plusieurs actions ponctuelles ont été réalisé au cours 

de l'année 2016 : 

 

 Rédaction du dossier de demande de subvention pour les travaux 

d’entretien de la tranche 1. 
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 Demandes de devis pour les travaux ponctuels. 

 Rédaction du marché public des travaux de la tranche 1. 

 Envoi des différents dossiers aux entreprises. 

 Analyse des offres. 

 Avis de travaux aux communes et aux riverains. 

 

 6.3 : Mise en œuvre des travaux et suivi de chantier : 

 

 Travaux de maintenance du barrage flottant de Montataire : 

 

 Le 4 Février 2016, le SIVT a fait procéder au démontage du barrage flottant de 

Montataire. La maintenance et la stabilité de l'ancrage de cet équipement installé en 

2008 devenait problématique.  

 Cependant au vu de son efficacité, une réflexion est engagée pour retrouver 

un secteur propice a son installation.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère étape :  Maintenance mécanique 

2ème étape : Evacuation du barrage 
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 Travaux de maintenance du barrage flottant de Beauvais : 

 

 Durant le printemps, le SIVT a remis en fonction le barrage flottant de 

Beauvais.  

 L'objectif de cet équipement est de récupérer l'ensemble des macros déchets 

flottants transportés par la rivière.  

 

 Ainsi, le 12 Avril, un nouveau tapis a été remis en place permettant a cet 

ouvrage d'être de nouveau fonctionnel.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère étape :  

Enlèvement de l'ancien 

tapis 

2ème étape :  

Mise à sec des fixations 

soudées sur les palplanches 
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 Après plusieurs événements pluvieux, d'importantes quantités de déchets et 

de troncs se sont retrouvés stockés dans ce barrage flottant.  

 

 

 

 L'enlèvement manuel de ces déchets est effectué quotidiennement par le 

personnel technique du SIVT. 

 

 Suivi de travaux d'enlèvement d'encombres : 

 

 Comme chaque année, les encombres limitant l'écoulement de la rivière ont 

été enlevé. Afin d'être le plus efficient possible, ces actions sont regroupées afin 

d'intervenir sur plusieurs site lors d'une journée. 
 

Campagne d'enlèvement d'encombres : Juillet 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière étape :  

Fixation du nouveau 

tapis 

Juin 2016 Septembre 2016 

Bury 
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Hermes 

Mouy - centre ville 

Balagny sur Thérain 
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 Suivi des travaux de la 1ère tranche d’entretien : 
 

 Sur les communes de Mello, Cires les Mello, Maysel, Cramoisy, Saint Vaast 

les Mello Montataire pour un linéaire de rivière de 12 250ml de rivière. 

 

Les travaux d’entretien de la tranche 1 se sont déroulés en du 31 octobre 

2016 au 24 novembre 2016. 

Ces travaux d’entretien de la végétation des berges ont pour but : 

 

- Le maintien de l’écoulement. 

- Le maintien de la stabilité des berges. 

- La protection des équilibres biologique dans la rivière et sur les berges. 

- La sauvegarde et l’amélioration du patrimoine naturel et du paysage. 

-Le développement d’une gestion multi-usages de la rivière. 

 

Entretien de la végétation ligneuse des berges  

 

      Avant :       
 

 

Pendant: 
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Après : 

 

 

 Au préalable de ces travaux, des informations aux mairies et aux riverains 

concernés sont effectuées. 

 Lors de ces travaux d'entretien, un technicien se rend sur le chantier 

quotidiennement pour en assurer le suivi. 

 

6.4 Réalisation de la surveillance et du petit entretien : 

 

Surveillance et maintenance des vannages : 

 

Les techniciens du S.I.V.T veillent au bon écoulement dans les différents 

ouvrages de la vallée. Au besoin une maintenance est effectuée. 

 

 

 
Mai 2016 -Troncs bloqués sous un ouvrage à 

Mouy/Bury 

  

 

 

 

 
 

 

Des interventions sur des troncs et autres encombres transportés par le cours 

d'eau avant que ceux-ci ne créés 

des désordres hydrauliques sont 

réalisées. 

 
 Avril 2016 -Tronc transporté par le cours d'eau 

devant le vannage de Villers St Sépulcre 
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 Surveillance du Thérain en période de hautes eaux : 

 

 Le printemps 2016 étant très pluvieux, la rivière est resté proche de son débit 

de plein bord pendant plusieurs semaines.  

  En contact permanent avec le service de prévision des crues, les techniciens 

ont régulièrement suivi l'évolution des 

hauteurs d'eau via les échelles de 

crues.  

 

 

 

 
Juin 2016 - Vue depuis le pont de Rochy Condé 

 

 

 

 

 Des contrôles sur les zones 

naturelles de débordement ont été 

réalisé afin de connaitre les 

entrées et exutoires des casiers 

hydrauliques.  

 
 

 Juin 2016 - Vue du Marais de Hermes 

/Berthecourt 

 

 

 

 Enlèvement des macro déchets dans le Thérain : 

 

Les techniciens interviennent régulièrement pour enlever les déchets les plus 

importants se trouvant dans la rivière, pouvant provoquer des problèmes notamment 

dans les vannages.  

 

Cette année, réfrigérateur, canapé poubelles de ville ont été enlevés dans 

plusieurs communes.  
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6.5. Connaissances  

 

 Pêches électriques - étude scalimétrique :  

Au cours de l'année, plusieurs pêches électriques ont été réalisé initiées par la 

fédération de pêche de l'Oise. 

L'objectif de celles-ci étaient de 

réaliser une étude scalimétrique 

sur les populations de truite fario 

sur le bassin du Thérain.  

 
 

Truitelle fario sur le Ru du Lombardie. 

 

 

 Inventaire zones humides reconnexion des ZEC :  

Le 25 Février des prospections sur les zones d'expansion des crues devant 

être reconnectées ont été réalisées conjointement avec Emmanuel Das Gracas du 

Conservatoire d'Espaces Naturels 

de Picardie.  

L'objectif de ces prospections 

étaient d'essayer d'évaluer le gain 

écologique sur les sites par leur 

reconnexion en tant que champs 

d'expansion des crues.  

 

Caractérisation des espèces végétales 

dominantes dans les marais de 

Montataire 

 

 

 Information et état des lieux sur la présence d'espèces exotiques 

envahissantes :  

Le 29 Février une information et plusieurs prospections sur les sites 

présentant des espèces exotiques envahissantes (EEE) ont été réalisées 

conjointement avec Aymeric Watterlot du Conservatoire Botanique National de 

Bailleul.  

L'objectif de cette rencontre et de ces prospections étaient d'une part d'être au 

fait sur la réglementation concernant ces espèces et de mettre à jour la base de 

données présentant l'évolution des sites impactés par les EEE .  
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6.6. Réseau de surveillance des pollutions : 

 

Lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau, des pollutions ont été 

constatées ( déchets verts, travaux, curages, remblai en zone humide…).  

Dans l'ensemble des cas, les services de police de l'eau ont été alertés. 

Exemples de pollutions constatées en 2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7 Réseau de surveillance et actions sur les espèces exotiques 

envahissantes : 

 

 Sur la flore :  
 

 Lors de passage de surveillance le 

long du cours d'eau, les foyers de 

Balsamine de l'Himalaya sont 

systématiquement éliminés.  

Rejet sauvage 

Pollution du Thérain 

(Février 2016) 

Pollution du Thérain 

(Mars 2016) 

Pollution du Thérain 

(Février 2016) 

Colorant industriel dans la rivière 
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L'arrachage de cette plante permet de maitriser sa propagation sur le Thérain aval.  

 En 2016, 100m2 ont été arraché manuellement sur 3 stations des communes 

de Beauvais et d'Allonne.  

 

 Les signalements concernant l'apparition de nouvelles espèces, ou de la 

présence d'espèce exotiques envahissantes sur de nouveaux sites est 

systématiquement réalisé auprès du Conservatoires Botanique National de Bailleul. 

 

 Sur la faune :  
 

 Lors de passage de surveillance le long du cours d'eau, l'observation de 

nouvelle population de rat musqué et de ragondin est notée.  

 

 Des conseils sur les moyens de piégeage de ces mammifères sont donnés 

aux communes et aux riverains, afin d'anticiper les problèmes dus aux activités de 

ces espèces.  

 

7) Point GEMAPI : 

 

 Issue de la Loi MAPTAM et repris dans la Loi NOTRe, la Loi GEMAPI a été un 

dossier important de l'année 2016.  

 

7.1 Informations et concertations sur l'évolution induit par la loi 

MAPTAM et NOTre (GEMAPI ): 

 

 Suite à la réflexion et aux délibérations prises par le conseil syndical en 2015, 

le SIVT a lancer l'étude de gouvernance après validation du marché par l'Agence de 

l'eau, la DDT de l'Oise et la DREAL Picardie.  

  

 En parallèle, de l'étude de gouvernance les techniciens ont délivré plusieurs 

informations sur la compétences GEMAPI.  
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7.2 Mise en œuvre de l'étude de gouvernance : 

 Lundi 7 Mars 2016, la réunion de lancement de l'étude de gouvernance a eu 

lieu. L'objectif de cette étude est de réaliser  une mission d’expertise de l’organisation 

des maitrises d’ouvrages en place et de propositions de scenario d’évolution au 

regard de la Loi MAPTAM et plus particulièrement de la compétence GEMAPI. 

 Pour le scénario retenu, le prestataire accompagner le syndicat dans la phase 

de restructuration 

 

 Ainsi, l'ensemble des acteurs du bassin du Thérain en charge de la gestion de 

l'eau ou responsable de la 

gestion de la compétence 

GEMAPI en 2018 ont été invité 

afin de se voir présenter le 

déroulement de cette étude.  

 

Présentation du déroulé de l'étude de 

gouvernance par le bureau d'étude Espelia, le 

SIVT  et la DDT de l'Oise. 

 

 

 Ce sont les communautés d'agglomération du Beauvaisis et du Creillois, les 

communautés de communes du Pays de Bray, du Pays de Thelle, du Clermontois, 

Rurales du Beauvaisis, de la Picardie Verte, des Vallées de la Brèche et de la Noye, 

et de la Ruraloise, la ville de Beauvais et les syndicats de cours d'eau de la Trye, de 

l'Avelon, du ru de Cires et du Thérinet formant le comité de pilotage, qui sont ainsi 

venus assister à cette présentation. 

 

 Phase 1: Diagnostic du territoire : 

 

 Le 23 Juin 2016, la réunion de présentation de la première phase a eu lieu. La 

présentation des caractéristiques du bassin, des compétences et des moyens déjà 

mises en œuvre sur la GEMAPI ont été identifié. L'ensemble des acteurs ont été 

sollicité afin d'avoir une vision globale des points forts et des faiblesses de la gestion 

de l'eau "naturelle" actuelle dans le bassin du Thérain.  
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 La validation de cette étape par le conseil syndical du SIVT, déclencha la suite 

de l'étude.  

 

 Phase 2: Proposition de scénarios pour le portage de la compétence : 

 

 Le 12 Septembre, une réunion de travail réunissant le bureau du SIVT, la DDT 

de l'oise, la DREAL Picardie, l'Agence de l'eau Seine Normandie et le bureau d'étude 

eu lieu.  

 Une première présentation de plusieurs scénarios de portage de la 

gouvernance a été délivré par le bureau d'étude.  

 Les services de l'état et de l'Agence de l'eau demandèrent plusieurs points à 

retravailler.  

  A l'issue de cette réunion, il fut décidé de ne pas reprogrammer de COPIL en 

2016 afin de laisser les différents EPCI gérer leur fusions.  

 

 Cependant le SIVT demanda au bureau d'étude d'affiner cette seconde phase 

en incluant des premières estimations financières du portage pour le portage de la 

compétence GEMAPI.  

  

7.3 Intervention journée de formation du CNFPT : 

 

 Le 25 Avril 2016, à la demande de la Délégation de Haute Normandie 

du CNFPT, le SIVT est intervenu à Rouen lors d'une journée de formation 

pour élus et cadre territorial concernant ;  

"La nouvelle compétence GEMAPI : Enjeux et conséquences pour les 

collectivités". 

 

 La démarche d'étude de gouvernance initiée par le SIVT et mise en 

œuvre conjointement avec les acteurs du bassin a ainsi été présentée.  
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3)Misions générales : 

 

ETPT Répartition du temps passé 

Catégories d’actions et identification des 
actions 

Nombre 
jours  

% par  
rapport au 
total jours 

ETPT  

Bureau/Réunion Terrain  

8- Missions communes aux animations 
milieux aquatiques 137 31,2% 112 25 

8.1 - Actions de sensibilisation des 
usagers/habitants à l’environnement  

25 5,8% 2 23 

8.2 - Réalisation de documents de 
communication (panneaux, flyers, affiche) 

27 6,1% 25 2 

8.3 - Gestion courante au sein de la structure 
d’accueil (veille technique et juridique 
secrétariat copil, rédaction rapport annuel 
activité). 

75 17% 75 / 

8.4 - Jours de formation des agents. 10 2,3% 10 / 

 

8) Missions communes aux animations milieux aquatiques : 

 

8.1 - Actions de sensibilisation à l’environnement (classe d'eau, 

exposition). 

 

 Pour les scolaires :  

 Au cours de l'année 2016, 26 interventions auprès d’un public scolaire ont eu 

lieu. Environ 550 enfants du premier cycle ont participé. 

 Les notions de cycle de l’eau, de préservation des milieux aquatiques et de 

sensibilisation aux déchets ont été abordées. 
 

 

Animation pédagogique à Balagny sur Thérain : 
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 Pour tous publics :  

Sortie zone humide à Saint Vaast les Mello :  

 Le 9 Juillet, à la demande de l'Office de Tourisme Pierre Sud Oise un 

technicien du SIVT a réalisé une animation nature sur le thème de l'eau et des 

milieux humides. Cette sortie réalisée autour de l'étang de Saint Vaast les Mello à 

regroupée une quinzaine de participants. 

 Une présentation de l'étang, du Thérain, des zones humides attenantes de sa 

flore, de sa faune, de ses atouts et de ses problématiques a été réalisée.  

 

Participation aux journées du patrimoine :  

 Le 17 et 18 septembre, les techniciens ont participés aux journées du 

Patrimoine sur le site du Moulin de Saint Félix.  

 

 Les techniciens ont présentés :  

- La rivière (notion de source, débit, confluence...) 

- La flore et ses fonctions 

- La faune : les amphibiens, les invertébrés 

aquatiques, les poissons... 

- Les déchets et les pollutions du bord de l'eau.   

 

 Environ 300 personnes sont venus échanger 

avec les techniciens sur le week end. 

 

Participation à la journés portes ouvertes de la STEP du SITTEU de Hermes : 

      

Le 04 juin, les techniciens ont présentés le cours 

d’eau et son écosystème lors de la journée porte 

ouverte de la station d’épuration du SITTEU de 

Hermes. 

Environ 150 personnes ont participés à cette 

journée.  
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Présentation des travaux de renaturation des méandres à une « classe d’eau élus » : 

 Le 10 Novembre 2016, à la demande du CPIE de l'Oise, une visite des 

travaux de restauration des méandres de Balagny sur Thérain/ Bury, s'est tenue.  

 

 Cette visite animée par le 

SIVT venait compléter la journée 

"Eau de surface et Préservation 

des zones humides" organisé 

conjointement par l'institut Lasalle 

et le CPIE de l'Oise dans le cadre 

de classe d'eau élus.  

 

 

 

 L'ensemble du déroulement des travaux et le gain écologique attendu sur la 

rivière et les zones humides attenantes a été présenté.  

 

8.2 - Réalisation de documents de communication (panneaux, flyers, site 

internet...). 

 

 Panneaux de communication :  

 Cette année encore les techniciens ont réalisés une série de panneaux de 

communication utilisable lors des divers animations.  

 Cette seconde série vient compléter la première, elle présente :  

- Le Cycle de l'eau , 

- Les oiseaux, 

- Les arbres des berges, 

 

 Cette série de panneaux (présentée en annexe 1), pourra encore être 

complétée par d'autres thématiques  

 

 Site internet du syndicat :  

 Mis en ligne en Décembre 2014, le site internet a été régulièrement mis à jour 

afin de présenter les actions de la structure.  
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 Des onglets supplémentaires ont été ajoutés afin d'optimiser son utilisation.  

 Des vidéos présentant les travaux ont été quotidiennement mises en ligne. 

 

 Fin 2016, la fréquentation du site dépassait les 2000 connexions.  

 

8.3 - Gestion courante au sein de la structure d’accueil (veille technique 

et juridique, secrétariat, rédaction rapport annuel, d'activité...). 

 

 Tout au long de l’année de nombreuses informations et conseils sur la gestion 

des cours d’eau sont dispensés aux différents acteurs (riverains, élus, agents 

communaux, pêcheurs, agriculteurs…) 

 

 Les techniciens ont également effectué de nombreuses missions de gestion 

courante de la structure : 

 Rédaction et mise en page de présentation pour les conseils syndicaux. 

 Rédaction et présentation lors des réunions de bureau syndicales 

 Suivis et avis sur les projets de PLU des communes... 

 

 Accueil de deux stagiaires au cours de l'année :  

 - Une stagiaire en deuxième année en BTSA Gestion et Protection de la 

Nature au lycée d'Enseignement Agricole Robert Schuman à Chauny (02) 

pendant deux semaines au mois de Février. 

 

 - Un stagiaire en première année de BTSA Gestion et Maitrise de l'Eau au 

lycée d'Enseignement général et Technologique Agricole du Paraclet à 

Cottenchy(80) pendant deux semaines au mois de Novembre.  

 

 

8.4 Jours de formation agents  : 

 

 Stagiaire au grade d'ingénieur de la fonction publique, Denis Collinet a 

participé à un stage de deux semaines délivré par le CNFPT à l'INSET de 

Dunkerque.  

Intitulé du stage : "Formation d'intégration des agents de catégorie A". 
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- Perspectives 2017 - 

 Partie administrative :   

Etude de gouvernance sur l'UH du Thérain :  

 Au cours de l'année, l'étude de gouvernance sur l'ensemble de l'UH du 

Thérain devra s'achever. Une solution de gouvernance en adéquation avec les 

prescriptions présentées dans la loi devra émerger.  

 Cette étude se déroulera sur l'ensemble de l'année, elle retranscrira la volonté 

des EPCI pour atteindre les objectifs de gestion du milieu aquatique et de prévention 

des inondations sur le bassin du Thérain.  

 

 Partie technique :  

 Au cours de l'année, les actions inscrites dans le PPRE seront programmées : 

 - Entretien de la végétation des berge du Thérain - Tranche 2 

 - Travaux de reconnexion des zones d'expansion des crues phase 2. 

 - Renaturation du méandre de Mouy / Bury  

 - Mise en place d'aménagements hydro-écologiques sur Balagny sur Thérain 

Mello, Cires les Mello et Beauvais. 

 - Mise en œuvre du projet d'aménagement et de protection des berges en 

milieu agricole. 

 Partie animation :  

 Le SIVT continuera de développer le volet animation, par la réalisation 

d'interventions dans le cadre de classes d'eau sur l'ensemble de la vallée.  

 Les rencontres et échanges avec les élus, riverains, et associations seront 

développer afin de pouvoir faire émerger des actions visant à améliorer le milieu.  
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Annexe 1 : 

 

Panneaux 

pédagogiques du 

SIVT
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