
 

Compte-rendu du comité de 

pilotage du 25 janvier 2023 

Le comité de pilotage du CTEC Brèche s’est tenu le 25 janvier 2023, à Bailleval, à 14h. 

Présents :  

NOM Prénom Structure Adresse 

ALVES DOS 

SANTOS 
Nathalie Laigneville accueil@mairie-laigneville.fr  

BALLINER Thierry Liancourt thierry.balliner@free.fr 

BARBAY Chantal Cambronne Les Clermont barbay.chantal@gmail.com  

BARRE Fanny 
Communauté de Communes du 

Plateau Picard 
f.barre@cc-plateaupicard.fr 

BRUYER Jean-Guy Breuil le Vert jean-guy.bruyer@orange.fr  

CANTIN Franck 
Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis 
f.cantin@beauvaisis.fr  

D’HEYGERE Lucie 

Communauté de Communes du 

Plateau Picard - Communauté 

de communes du Clermontois 

l.dheygere@cc-plateaupicard.fr  

DAS GRACAS Emmanuel 
Conservatoire des Espaces 

Naturels des Hauts de France 

e.dasgracas@cen-

hautsdefrance.org 

DAVENNE Patrick Rantigny p.davenne@rantigny.fr 

DEFOLY Charlotte 
Communauté de Communes du 

Liancourtois – la Vallée Dorée 
c.defoly@ccl-valleedoree.fr 

DEGAUCHY Gilbert Laigneville gilbert.degauchy@sfr.fr  

FERREIRA Olivier 
Communauté de Communes du 

Liancourtois – la Vallée Dorée 
oli.ferreira@wanadoo.fr 

FOUIN Philippe Nogent sur Oise p.fouin@nogentsuroise.fr 

GUIBON Patrick Montreuil sur Brèche guibon.patrick@wanadoo.fr 

LAMBERT Serge Clermont serge.lambert6@wanadoo.fr 
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MENN Roger Liancourt roger.menn@wanadoo.fr 

MENVIELLE Erwan SMBVB erwan.menvielle@smbvbreche.fr 

MERCIER Pascale 
Agence de l’eau Seine-

Normandie 
mercier.pascale@aesn.fr 

PELLERIN Jean-Claude Fitz-James maire@commune-fitz-james.fr  

PELTIER Francine Breuil le Sec francine.peltier.mairie@orange.fr  

POIRIER Jean-Bosco 
Agence de l’eau Seine-

Normandie 
poirier.jean_bosco@aesn.fr 

RICHARD Patricia Nogent sur Oise p.richard@nogentsuroise.fr 

TRANNOIS Florent 
Communauté de communes du 

Clermontois 
f.trannois@pays-clermontois.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 Defoly afin de présenter les réalisations et projets sur 

la vallée dorée, l’autre par Mme D’Heygère afin de présenter les actions sur le clermontois et le plateau 

picard. Les présentations sont jointes au compte-rendu. 

Les points principaux des échanges ayant suivi les présentations sont repris ci-dessous : 

• Le curatif est toujours plus cher que le préventif. A titre d’exemple, la mise en place d’un filtre 

à charbon sur la station de Litz, du fait de la présence de Chloridazone, revient à 250 000€.  

• La CCLVD a répondu à un appel à projets sur les cantines, dans le cadre du PAT, avec pour but 

de créer une ou plusieurs cuisines centrales pour desservir les cantines du territoire. 

• Le travail de sensibilisation est une action à long terme mais quelques agriculteurs ont évolué 

sur leur perception de l’agriculture biologique par rapport au démarrage de la démarche. 

• Le projet EAU’rizon n’est pas un projet sur le ruissellement mais cette problématique est 

abordée via l’impact possible sur la lixiviation des nitrates. 

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. 

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

• Les travaux de la station de La Neuville en Hez ont commencé à l’été 2022 et l’aide 

correspondante doit passer en commission des aides de l’AESN en mars. 
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• L’Agence rappelle qu’il est impératif de lancer la révision du SDA sur la Vallée Dorée, au risque 

sinon de ne pas pouvoir obtenir des aides pour l’action 2.5. Elle insiste aussi sur la nécessité 

de lancer le diagnostic permanent sur St Just. 

• Un projet de désimperméabilisation de l’espace public a été mis en œuvre sur Liancourt, et un 

autre doit débuter en mai (centre ville). 

• Il est déploré qu’aucune aide ne soit possible sur de la création, mais uniquement sur de 

l’existant. Certains EPCI ont malgré tout voté des fonds de concours pour accompagner les 

communes (Clermontois par exemple). 

Enjeu 3 : l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques et humides 

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 ont intégré le CTEC en 2022. 

• Il serait intéressant de reprendre contact avec Lactalis afin d’étudier les possibilités 

d’amélioration de leur rejet. 

• Il est rappelé que pour les petites communes, un apport de 20% peut être rédhibitoire. 

• Le suivi réalisé en 2021 montre une mauvaise qualité de la Béronnelle à Breuil le Sec. Il faudrait 

approfondir l’analyse pour savoir d’où vient la pollution. Par ailleurs, la qualité devrait 

s’améliorer avec le transfert des effluents de la station de Breuil le Sec vers celle de Breuil le 

Vert. 

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 

Le SMBVB souhaite approfondir cette thématique avec le recrutement d’un animateur, qui pourrait 

être mutualisé avec un autre syndicat. L’objectif serait de faire sur cette thématique ce qui a été fait 

sur les zones humides. 

Enjeu 5 : L’amélioration des connaissances sur les relations entre nappe et 
rivière 

Le copil regrette le manque d’anticipation global sur cette thématique. Les niveaux des nappes 

observés actuellement sont beaucoup plus bas qu’en 2022.  

Une étude globale serait intéressante à mener mais il n’y a pas encore d’accord entre les acteurs. 

Enjeu 6 : La communication et la sensibilisation  

Pas d’action spécifique au CTEC mais plusieurs actions de la CCLVD et du SMBVB. 



Etat d’avancement du contrat 

Au 31 décembre 2022, environ 23% du montant financier des travaux prévus au CTEC ont été engagés. 

22 actions sur 40 ont fait l’objet d’une demande de subvention à l’Agence de l’eau et sont donc 

considérées comme ayant démarré. 

En 2023, au moins 4 M€ supplémentaires devraient être engagés. 


