
Contrat Aisne et Vesle axonaise 
Avril 2014 – avril 2018 

Comité de pilotage n°2 

Maizy, le 5 avril 2016 



 Bilan 2015 

• Bilan technique et financier 

• Bilan et retour d’expérience sur les classes d’eau 
élus 

 

 Actions 2016 

• Comparaison entre les actions inscrites au contrat 
pour 2016 et les projets des maîtres d’ouvrage 

 

 Bilan 1er avril 2016 (proche mi-contrat) 

 

 Point d’information de l’Agence de l’Eau  

• Nouveau SDAGE 2016/2021 

• Programme de mesures 

• Révision du 10ème programme 



Bilan 2015 
2ème année du contrat 



Les actions lancées en 2015 

SE de Beaurieux 

SE Berry-au-Bac & Gernicourt 

SE Guignicourt 

SIABAVE 

CEN Picardie 



L’animation en 2015 
Volet 2015 

Zones humides 
3 (sur 6 prévues) réunions de présentation aux maires de l’étude zones humides et des actions 

pouvant être menées en partenariat avec le CEN Picardie 

Rivière / 

Eau potable 
Réunions d’information sur la protection de la ressource eau potable à destination du grand 

public en partenariat avec l’ABP 

Phytos en ZNA 1 réunion sur charte zéro phyto à destination des élus 

Agriculture 

- Accompagnement des collectivités pour l’introduction du bio dans les repas collectifs en 

partenariat avec l’ABP (en cours) 

   - Organisation de réunions techniques « comment mieux pratiquer ? » 

Artisanat et industrie 

Participation aux formations pré-diagnostics des entreprises en partenariat avec la CCI et la 

CMA 

CCI : 2 réunions « Eau » (« Les systèmes de traitement des eaux applicables en industrie : 

Récupération des EP pour le process » et « Les systèmes de traitement des eaux applicables 

en industrie : Station d’épuration »)  

Général Organisation d’une classe d’eau à destination des élus (URCPIE) 
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847 867 € 

34 377 € 79 523 € 

montant prévisionnel sur
les 5 ans du contrat

montant engagé en 2015

montant engagé en 2014

Bilan financier 2015 

8,8% engagés 
en 2015 

11 % engagés 
en 2014 et 2015 



Classes d’eau élus 

5 journées dans l’Aisne : 
 

•  15 janvier 2015 à Vailly-sur-
Aisne :  « Rôle de l'élu dans 
la gestion de l'eau »  

 

 

 

• 29 janvier 2015 à Merlieux-et-
Fouquerolles : « La gestion 
durable des rivières, des zones 
humides et des espaces 
publics » 

 



Classes d’eau élus 

• 12 février 2015 à Berry-au-
Bac et Witry-les-Reims :   

« La gestion des eaux usées et 
des eaux pluviales » 
 

• 26 mars 2015 à Corbeny : 
« Garantir l'alimentation en 
eau potable de qualité » 
 

 

• 23 avril à Chéry-Chartreuve : 

 « Bilan et perspectives » 



Classes d’eau élus - bilan 

• 24 élus inscrits dont 13 du territoire du contrat AVA 

 

• Elus satisfaits dans leur majorité  
 Evaluation : 

 

 

 

 

 
 Retour d’expérience : M. RASERO, Pontavert 

 

 

Thématique Programmation 
Qualité des 

interventions 

Nouvelles 
compétences 

acquises 

Envie d'en 
savoir plus 

% satisfaction 89% 90% 67% 70% 



Classes d’eau élus - bilan 

• Exemples d’idées proposées: 
 

 Transmettre les nouvelles connaissances  

 0 phytos : mettre en place un registre d'expériences et de contacts  

 Organiser une classe d'eau à destination des vendeurs de produits 
phytosanitaires  

 Réunir les agriculteurs et faire de l’information sur l’AB pour préserver la 
ressource 

 Organiser une classe d'eau mixte élus / employés communaux 

 Organiser une classe d'eau « niveau 2 » plus approfondie d’ici qq années 

 

 

• Mise en place d’une info-mail spécifique à destination des 
participants de la classe d’eau (10 mails envoyés depuis septembre 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 



Les actions prévues 
pour 2016 



Eau potable 

Maître 
d’ouvrage 

Action 
Masse 
d’eau 

Avancement 

SE de Chivres Val 
Travaux de sécurisation de l’eau potable 

suite au SDAEP  

3206 et 

3003 
SDAEP en cours 

SE de Chivres Val 
Travaux de protection et indemnisation 

des servitudes déclarées d’utilité publique 

3206 et 

3003 
Réalisé en 2015 

Vauxcéré 
Travaux de protection et indemnisation 

des servitudes déclarées d’utilité publique 
3106 Prévu pour 2016 

Neufchâtel/Aisne Diagnostic du réseau d’eau potable 3207 Relance de la commune 

Mont-Notre-Dame Raccordement du hameau du Mont banny 3106 Maître d’œuvre recruté 

SE Vallée de la Vesle Réhabilitation de la station de traitement 3207 Consultation des entreprises fin 2015 

ReimsMétropole 
Etude de l’Aire d’Alimentation du Captage 

d’Avaux 
3207 Lancement en 2016 

Vailly-sur-Aisne Traitement du fluor 3206 Point à faire avec la commune 

Vauxtin Interconnexion 3106 
En attente d’éventuelles subventions 

complémentaires 

SE de Berry-au-Bac et 

Gernicourt 
Réhabilitation réservoir 3207            Travaux réalisés en 2015 

SE Beaurieux 
Interconnexion Roucy, Bouffignereux et 

Guyencourt 
3106 Finalisation des travaux en 2016 



Eau potable suite 

Maître 
d’ouvrage 

Action 
Masse 
d’eau 

Avancement 

SE Guignicourt Mise en œuvre de l’étude AAC 3207 
Animation relancée suite à réunion en 

janvier 2016 

SE Guignicourt Diagnostic du réseau d’eau potable 3207 En cours 

CC Pays rethélois SDAEP 3207 
A suivre pour information pendant le 

contrat 

Actions du SDAEP du 

Soissonnais 

A suivre pour information pendant le 

contrat – Etude finalisée en 2015 

Gestion patrimoniale des 

réseaux 
Collectivités UH 

- ½ journée d’information en 2014 

- Recrutement stagiaire pour SE Berry-

au-Bac et Gernicourt prévu en 2016 

- Prestation pour SE de la Région de 

Beaurieux prévue en 2016 



Qualité 

Maître 
d’ouvrage 

Action 
Masse 
d’eau 

Avancement 

Evergnicourt  
Suivi du fonctionnement de la station 

d’épuration 
Aisne RS-S 

Bilans SATESE bons sauf sur N, Pas 

d’actions complémentaire à prévoir 

Guyencourt 
Suivi du fonctionnement de la station 

d’épuration 
Bouffignereux 

Lancement mini-diagnostic STEP 

prévu en 2016 

Meurival Création de réseaux de collecte Aisne S-V Attente de décision politique, suite à 

l’évaluation de l’impact sur le prix de 

l’eau trop élevé Meurival Création de station d’épuration Aisne S-V 

Saint-Thomas (CC 

Chemin des Dames) 

Réhabilitation des assainissements non 

collectifs  
Ru de Fayau  lancement études parcellaires 

Juvincourt-et-Damary 
Diagnostic des réseaux de collecte et de 

la station d’épuration 
Miette En cours 

Bouffignereux 
Réhabilitation des assainissements non 

collectifs  
Bouffignereux Etudes préalables en cours 

CCVA – Chéry 

Chartreuve 

Réhabilitation des assainissements non 

collectifs  
Orillon 

Etudes préalables finalisées, travaux 

prévus en 2016 

Beaurieux Diagnostic réseaux de collecte et STEP Aisne S-V Lancement prévu en 2016 

Pontavert 
Diagnostic réseaux de collecte et STEP et 

réhabilitation des puisards 
Beaurepaire 

Diagnostic STEP réalisé, finalisation 

travaux des puisards en 2016 

CC Canton Oulchy-le-

Château 

Réhabilitation des assainissements non 

collectifs 
Muze  Zonages prévus pour 2016 



Qualité 

Maître 
d’ouvrage 

Action 
Masse 
d’eau 

Avancement 

Craonnelle Actualisation du zonage Beaurepaire Consultation des entreprises en cours 

Aubigny-en-Laonnois Actualisation du zonage Ru de Fayau Relance de la commune 

Actions non inscrites au contrat mais nécessaires à la réhabilitation de 
l’assainissement non-collectif 



Milieux 

Maître 
d’ouvrage 

Action 
Masse 
d’eau 

Avancement 

FPPMA 02 
Restauration de frayères à brochets 

(Courcelles/Vesle-Limé) 
Vesle       Réalisé en 2014 

CEN Picardie 
Restauration et entretien des marais de 

Branges et Lhuys 
Muze Programme pluriannuel en cours 

SIABAVE 
Etude sur la continuité écologique (Ouvrage 

de la Limerie) 
Vesle Ouvrage de Limerie reporté 

SIABAVE Restauration hydromorphologique  Vesle 

Programme pluriannuel en cours, 

pas de restauration prévue sur la 

Vesle axonaise en 2016 

SIABAVE Restauration de frayères à brochets Vesle 3 restaurations prévues en 2016 

SIGMAA 
Passage en syndicat de BV et travaux en 

découlant 
R202-x du contrat 

Poursuite de l’intégration des 

communes 

Collectivités Travaux de restauration et de gestion des ZH Toutes 

- Pas de projet suite aux réunions de 

présentation  Stratégie 

d’intervention à définir 

- CEN Picardie  Relance commune 

Concevreux 

 



Animation 
Volet 2016 

Zones humides 

- 2 réunions de présentation restantes de l’étude ZH et des actions pouvant être menées (CEN 

Picardie) 

- Sensibilisation sur les ZH via les classes d’eaux scolaires 

Rivière Information sur les opérations soumises à la loi sur l’eau (agriculteurs et élus) 

Eau potable 

- Réunions d’information sur la protection de la ressource eau potable à destination du grand public 

en partenariat avec l’ABP Action 2015 non réalisée : à garder ? 

- Formation des élus : RPQS eau potable A garder ? Traité lors des ½ journées d’information sur 

facture d’eau et gestion patrimoniale (2014) et lors de la classe d’eau 

Phytos en ZNA 
Promotion de la boîte à outils « gestion différenciée » AESN / URCPIE réalisée lors de la demi-

journée 2015 

Agriculture 

Actions 2015 non finalisées : 

- accompagnement des collectivités pour l’introduction de produits bio dans les repas collectifs par 

l’ABP 

 - organisation de réunions techniques « comment mieux pratiquer? » par l’ABP  A garder ?  

+ rencontre élus et agriculteurs clés du territoire (proposé lors du dernier copil) 

Artisanat et industrie Participation aux formations pré-diagnostics des entreprises en partenariat avec la CCI et la CMA 

Général 
Aide à l’organisation de classes d’eau scolaires ? 

 



Bilan au 1er avril  

– 

Suites à donner 



Cumul 2016 au 
01/04/16 

Cumul pluriannuel 

Travaux          
Prévisionnel 

initial 

  Travaux Aides AESN 

Type d'actions 

Montants 
de Travaux 

Aides AESN 
(engagées) 

Prévisionnel revu au 
30/03/16 

Engagé % 
% engagé 
actualisé 

Engagé Payé % 

(a) (b) c c' (d) (d/c) (d/c') (f) (fe) (fe/f) 

LP I LUTTE CONTRE LA POLLUTION                     

11*, 12 Assainissement collectif (station et réseau) 25 018 € 20 063 € 700 000 € 68 058 € 62 998 € 9,0% 92,6% 26 118 € 3 608 € 14% 

11* Assainissement non collectif 0 € 0 € 5 230 000 € 5 230 000 € 0 € 0,0% 0,0% 0 € 0 € / 

13 Industrie / / /   / / / / / / 

14 Elimination des déchets / / /   / / / / / / 

18 Lutte contre la pollution agricole / / /   / / / / / / 

  

II GESTION 
DES MILIEUX 
ET DE LA 
RESSOURCE 

                      

24 

Restauration 
et gestion des 
milieux 
aquatiques 

Etudes 0 € 0 € 

610 800 € 246 655 € 

11 177 € 

9,9% 24,5% 

8 942 € 7 154 € 80% 
Restauration de rivière 0 € 0 € 20 800 € 16 640 € 16 000 € 96% 
Restauration de frayères 0 € 0 € 5 855 € 4 099 € 3 982 € 97% 

Entretien des cours d'eau 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / 

Zones humides 9 780 € 3 912 € 22 696 € 11 853 € 7 617 € 64% 

Ouvrages 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / 

23 
Protection de 
la ressource 

Etudes 0 € 0 € 
100 000 € 200 000 € 

0 € 
0,0% 0,0% 

0 € 0 € / 

Travaux 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € / 

25 Eau Potable 0 € 0 € 3 391 000 € 2 958 781 € 847 867 € 25,0% 28,7% 343 821 € 208 728 € 61% 

  III GOUVERNANCE                     

29 Animation 0 € 0 € 
883 000 € 

285020 152 270 € 
28,1% 53,4% 

75 332 € 61 691 € 82% 

34 Communication 0 € 0 € 95983 95 709 € 67 613 € 55 113 € 82% 

32 Suivi milieu- acquisition de donnée 0 € 0 € 50 000 € 50 000 € 0 € 0,0% 0,0% 0 € 0 € / 

* une partie de la ligne 11 TOTAL 10 964 800 € 9 134 497 € 1 219 372 € 11% 13,3% 554 418 € 363 893 € 66% 

Bilan au 1er avril 

• Tableau de bord financier actualisé au 1er avril 
 

 



Bilan au 1er avril 

Actions Nombre 

Total d’actions 44 

Actions 2014- 2016 
prévues 

27 

Actions 2014-2016 
sorties : 

13 

- 2014 7 

- 2015 5 

- 1er avril 2016  1 

Actions prévues avril 
à fin 2016 

8 

Montant % 

Total contrat initial 10 964 800 € 

Total contrat actualisé 9 134 497 € 

Montant contrat au 
1/04/2016 

1 219 372 € 13,3% 

Prévisionnel fin 2016    3 331 480 €  36 % 

Proche des 40%, mais à fin 2016, un peu plus que la 
mi-contrat (septembre 2016) 



Questions diverses 



 Questions et infos diverses 

• Elus : Réunion d’information de l’URCPIE :  
« Zéro-phyto dans les espaces verts et les espaces de loisirs 
(terrains de sport, ...)» à Hirson le mardi 7 juin 

 

• Agriculteurs : point d’information par l’ABP : 
« Aides applicables à l’agriculture biologique en Picardie » à 
Merlieux-et-Fouquerolles (02) le mardi 19 avril 

Des questions ? 



Merci de votre attention 


