
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 

 

 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 21 AVRIL 2011 

 
 

L'an deux mil onze, le vingt et un avril à neuf heures,  

Les membres du Comité syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la mairie de Sacy-Le-

Grand. 
 

 Assistaient à cette réunion : 

 Messieurs José DROUART, Raoul CUGNIERE, Claude CWIKLINSKI, André 
VANTOMME, Jacky DOUBLET, Gérard DECORDE, délégués titulaires ; 
 Messieurs Jean-Pierre WRZOCHOL, Michel BOULANGER, Daniel ANTOINE, 
Joseph SANGUINETTE, Thierry FAGARD, délégués suppléants. 
 

 Absents excusés :  

Messieurs Didier BACOT, Roger MENN, Jean-Paul DOUET, Madame Lucienne THOMAS. 
 Assistaient également à cette réunion : 

Monsieur Jean ROUSSELOT Ingénieur Territorial 

Madame Sandra VANBESIEN, Service du développement Durable et de l’Environnement du 

Conseil Général de l’Oise. 

 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé et signé par les membres présents. 

 

I- BILAN SUR LES ACTIVITES DU SYNDICAT : 
 

Activités du syndicat 2010  
 

Monsieur Jean ROUSSELOT, Ingénieur Territorial, fait le point de son activité depuis le dernier 

comité syndical du 3 Février 2011. 
 

� Natura 2000 :  
 

- Lancement de l’appel d’offre « Assistance scientifique et technique dans le cadre de l'animation 

du DOCOB Natura 2000 sur le site des Marais de Sacy » le 29 Mars 2011. La date limite de 

réponse est fixée au 29 Avril 2011. Une réunion sera fixée en Mai pour délibérer sur les offres 

reçues. 

 

- Mise en place de la Charte Natura 2000 du site. Elle devrait être soumise pour approbation au 

prochain Comité de pilotage Natura 2000. 

 

- Mise en place d’un contrat Natura 2000 sur les landes communales de Monceaux.  

 

- Bilan écologique en vue d’un contrat Natura 2000 sur trois propriétés du marais (Les Ageux, Sacy 

le Grand, Mr Degalea à Rosoy) 

 

- Organisation d’un Comité de pilotage le 27 Juin 2011 à 14 heures (en attente de confirmation de la 

DDT). 

 

A l’issue de la présentation des activités Natura 2000, Monsieur VANTOMME demande s’il existe 

des problèmes liés à ces activités.   

Monsieur CUGNIERE répond que l’avance de trésorerie sur les contrats Natura 2000 pose des 

problèmes puisque le remboursement s’effectue 4 à 6 mois après le paiement. 

Monsieur VANTOMME demande au syndicat de lui adresser une note présentant le processus et les 

problèmes rencontrés. 

 



� Gestion globale du marais :  

- La demande de subvention pour l’achat et l’installation de nouvelles échelles limnimétriques sur le 

marais a été envoyée et est en attente de validation par l’agence de l’eau. Le calage à la cote NGF 

des échelles en est au même point. 
 

- Suivi de l’étude « Ruissellement » portée par la commune de Sacy le Grand (rédaction du cahier 

des charges, demande de subvention) 
 

- Suivi de l’étude « Espèces invasives sur le Marais de Sacy » portée par la DREAL Picardie. Une 

réunion regroupant les propriétaires et locataires du marais aura lieu le 30 Avril à 10h à Monceaux. 
 

- Le suivi des batraciens à Rosoy continue avec l’observation d’individus de trois espèces (Crapaud 

commun, Grenouille rousse et Rainette arboricole), cependant peu d’individu et peu de ponte ont 

été observés. De plus, le linéaire de passage est important (1,2km).  
 

- Tenue du comité de pilotage annuel avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie le 14 Avril 2011. 
 

- Travaux expérimentaux sur les puits artésiens et suivi de l’étude de modélisation de la nappe 

portée par le SAGE Oise Aronde.  
 

Ce dernier point est présenté plus amplement (méthode, résultats, objectifs). Il en ressort la 

nécessité de mieux comprendre la situation et le fonctionnement des puits artésiens. Dans cette 

optique l’Agence de l’Eau Seine Normandie a proposé la mise en place d’un stage comprenant le 

recensement des puits artésiens du marais, une réflexion sur leurs fonctionnements, leurs états, les 

moyens de gestion existants et l’efficacité qu’ils pourraient avoir. En fonction des résultats obtenus 

après le stage, un complément d’étude pourrait être apporté par un bureau d’étude engagé par le 

syndicat. Les membres du comité syndical approuvent cette démarche. 

 

 

II – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2010 – VOTE DES COMPTES           

ADMINISTRATIFS 2010 – AFFECTATION DES RESULTATS : 

 

Le Compte de Gestion du receveur est adopté à l’unanimité. 
 

Sous la présidence de Monsieur André VANTOME, le compte administratif à été voté,                        

à l’unanimité, de la façon suivante : 
 
 

Fonctionnement :  Dépenses :   11 796,61 € 
    Recettes :              56 093,82 € 
    Excédent :    44 297,21 € 

 

 

Investissement :  Dépenses :   14 994,63 € 
    Recettes :                0€ 
    Déficit :   14 994,63 € 

 

Excédent global : 29 302,58 € 
 
 
 

Le Conseil Syndical décide d’affecter le résultat de fonctionnement de l’année 2010 comme suit : 

 
- Au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » :   14 994,63 € 

- Au compte 002 « Résultat reporté » :      29 302,58 € 
 

   
 
 
 
 



III– BUDGET PRIMITIF 2011 : 

 

Le Budget primitif suivant est adopté à l’unanimité : 

 

Fonctionnement :  Dépenses :  95 464,58 € 
    Recettes :             95 464,58 € 

     

Investissement :  Dépenses :  36 238,00 € 
    Recettes :  36 238,00€ 
    

 

Suite au vote du budget primitif 2011, le Conseil Syndical reconduit les cotisations des communes à 

1€50 par habitant, population actualisée  au 1
er

 janvier 2011 soit : 

 

� Commune de Sacy-le-Grand (1 386 habitants) :    2 079,00 € 
� Commune de Cinqueux (1 631 habitants) :     2 446,50 € 

� Commune de Monceaux (776 habitants) :     1 164,00 € 

� Commune de Les Ageux (1 168 habitants) :      1 752,00 € 

� Commune de Saint-Martin-Longueau (1 497 habitants) :    2 245,50 € 
� Commune de Rosoy (629 habitants) :               943,50 € 
 

 

Comme prévu dans les statuts, la participation du Conseil Général de l’Oise est fixée pour 2011 : 

7 087 € (Conseil Général 40% - Communes 60%) 

  

 

IV- REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS A LA COMMUNE DE SACY LE GRAND – 

ANNEE 2011 : 

 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, accepte de verser à la commune de Sacy-le-Grand une somme 

de 1 113,00 € qui correspond au remboursement de frais divers de secrétariat (fournitures 

administratives, frais d’affranchissement, etc…). 

 

 

V-QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur CUGNIERE aborde le problème des connexions entre le canal de Ladrancourt et le 

système hydraulique de la Frette. Il souligne qu’il serait plus facile de gérer les niveaux d’eau du 

canal de Ladrancourt sans les liaisons entre ces deux unités hydrauliques. Ces connexions jouxtant 

le territoire du Conseil Général, Monsieur CUGNIERE pose la question de la position du Conseil 

Général sur ce sujet.  

 

Monsieur VANTOMME répond qu’il désirerait mieux connaitre ce problème, il demande au 

syndicat de lui fournir un récapitulatif de la situation et des problèmes engendrés. 

 

Monsieur DOUBLET et Monsieur BOULANGER informent le syndicat que l’étude portée par la 

Communauté de Commune de la Vallée Dorée sur le réseau pluvial de Rosoy avance, ainsi une 

réunion va être organisée entre la commune et la CCLVD pour découvrir le site. 

 

. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 10h45. 

 

 


