
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 

 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 12 MAI 2011 

 
 

 

 

L'an deux mil onze, le douze mai dix huit heures trente,  

Les membres du Comité syndical, légalement convoqués, se sont réunis à la mairie                     

de Sacy-Le-Grand. 
 

Assistaient à cette réunion : 

Madame Lucienne THOMAS,  Messieurs Jacky DOUBLET, Raoul CUGNIERE, Claude 

CWIKLINSKI, André VANTOMME, Michel DELMAS, délégués titulaires ; 

 

Monsieur Michel BOULANGER, délégué suppléant. 
 

Absents excusés :  

Messieurs Didier BACOT, Roger MENN, José DROUART, Gérard DECORDE. 

 
Assistaient également à cette réunion : 

Monsieur Jean ROUSSELOT Ingénieur Territorial 

 

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

 

 

I - ATTRIBUTION DU MARCHE D’ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DANS 

LE CADRE DE L’ANIMATION DU DOCOB NATURA 2000 : 

 

 

Monsieur le Président rappel qu’une consultation à été lancée pour le choix d’un cabinet devant 

assurer l’assistance scientifique et technique dans le cadre de l’animation du DOCOB et 

accompagnement dans la mise œuvre de contrats Natura 2000 sur le site du Marais de Sacy. 

 

Un seul pli ayant était réceptionné, cette mission est confiée au Conservatoire d’Espaces Naturels 

de Picardie, pour une rémunération de 18 216 euros TTC. 

Monsieur le Président est autorisé à signer l’acte d’engagement correspondant. 

 

 

II - SALAIRE DE L’INGENIEUR TERRITORIAL : 
 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide de fixer la rémunération de l’ingénieur territorial sur la 

base du 4
ème

 échelon de ce grade (IB 492 – IM 425) 

 

Cette décision prend effet au 1
er

 juin 2011.  

 

Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant au contrat correspondant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III- ACTIVITES DU SYNDICAT 2011 : 
 

Monsieur Jean ROUSSELOT, Ingénieur Territorial, fait le point sur l’activité du Syndicat depuis le 

dernier comité syndical du 21 Avril 2011. 

 

Un stagiaire a été engagé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie sur le thème des relations eaux 

souterraines/eaux superficielles et de la gestion des puits artésiens du Marais de Sacy.                         

Le Syndicat participera à la définition des objectifs précis du stage et encadrera le stage sur le 

terrain. 

 

Pour réaliser ce stage et afin de pouvoir installer les échelles, une barque sera achetée dans les 

semaines à venir. Les membres du comité syndical approuvent cet achat. 

 

Un point est fait sur les mesures de débit réalisées le 9 Mai 2011 et sur les niveaux de la nappe de la 

Craie au piézomètre de Sacy. Ces niveaux sont bas et soulignent la mauvaise situation à ce moment 

de l’année. 

 

Une pêche électrique se déroulera le lundi 23 Mai 2011 à 9h sur la commune des Ageux. 

 

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy par le biais de son Ingénieur fera une intervention à la 

journée « Espèces végétales exotiques envahissantes » du 14 Mai 2011 organisée par la Fédération 

des Chasseurs de l’Oise. Cette présentation exposera le cadre de l’intervention sur les plantes 

exotiques envahissantes dans les Marais de Sacy et plus particulièrement l’étude de recensement 

pilotée par la DREAL et les conditions de réalisation des contrats Natura 2000. 

 

Enfin le devenir des rémanents des futurs opérations de fauche à Monceaux est évoqué.                    

La solution de valoriser ces rémanents par le biais du troupeau de bovin du Conseil Général est 

abordé. 

 

Monsieur VANTOMME demande au syndicat de lui adresser une note présentant cette réflexion. 

 

Monsieur CUGNIERE répond que le Syndicat en collaboration avec le Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Picardie va rédiger une description de cette action. 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h15. 

 

 

 


