
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 06 NOVEMBRE 2012 
 

L'an deux mil douze, le six novembre à dix sept heures trente minutes,  

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 Didier BACOT, Raoul CUGNIERE,                     

José DROUART, Claude CWIKLINSKI, André VANTOMME, Michel DELMAS,             

Gérard DECORDE, délégués titulaires ; 
 

Madame Nathalie BORYCZKA ; Messieurs Michel BOULANGER, Daniel ANTOINE, 

délégués suppléants. 
 

 Absents excusés :  

Messieurs Jacky DOUBLET, Jean-Pierre SABATIER, Gérard LEMAITRE. 
 

 Assistaient également à cette réunion : 

Mesdames Annick GARZONI , Isabella TEULIERES, Monsieur Jean ROUSSELOT 

Ingénieur Territorial, Monsieur Dominique NAGY Maire de Les Ageux. 
 

Monsieur le Président ouvre la séance et demande l’autorisation d’ajouter les  points suivants : 
 
 

� Délibération sur la candidature du Syndicat à l’animation de la mise en œuvre du 

DOCOB Natura 2000 sur le site des marais de Sacy en tant que structure porteuse ;  
 

� Délibération sur la candidature de Mr VANTOMME André à la Présidence du Comité 

de Pilotage du site Natura 2000 des marais de Sacy au nom du syndicat ; 
 

 � Délibération sur le montant de participation à la mutuelle de l’agent. 
    

A l’unanimité, les membres présents donnent leur accord. 

 

I –DEMANDE DE  SUBVENTION POUR L’ANIMATION NATURA 2000 – Année 2013 
 

Dans le cadre de son animation 2013 le Syndicat Mixte des Marais de Sacy sollicite des 

fonds auprès de l’Etat et de l’Union Européenne par le biais du programme Natura 2000.  
 

A la suite de la prise de connaissance de la demande de subvention, le Comité Syndical 

approuve le projet et le plan de financement comprenant une demande de subvention à hauteur 

de 30 417,64 €. 
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

demande. 

 

II –DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION AGENCE DE L’EAU SEINE 
NORMANDIE - Année 2013: 

 

Dans le cadre de son animation 2013 le Syndicat Mixte des Marais de Sacy pourvoit un 

poste d’ingénieur zones humides pour un montant global de 38 500 €. Pour ce faire les 

financements seront assurés par l’Etat et l’Europe via le programme Natura 2000, l’Agence de 

l’Eau Seine Normandie et le Syndicat Mixte des Marais de Sacy. 
 

De ce fait, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy sollicite une subvention aux taux les 

meilleurs auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour ce projet.  
 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité syndical autorise 

Monsieur le Président à solliciter les subventions de l’Agence de l’eau Seine Normandie aux 

taux les meilleurs.  
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

demande. 



 

III - CANDIDATURE DU SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY A L’ANIMATION 
DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCOB NATURA 2000 SUR LE SITE DES MARIS DE 
SACY EN TANT QUE STRUCTURE PORTEUSE) : 
 

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy a été élu structure porteuse pour la mise en oeuvre 

du DOCOB sur le site Natura 2000 des Marais de Sacy pour 3 ans lors du Comité de Pilotage 

Natura 2000 des Marais de Sacy du 9 Octobre 2009. Le Comité de Pilotage du                                

14 Novembre 2012 aura entre autre pour objet l’élection de la structure porteuse de la mise en 

œuvre du DOCOB.  
 

Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy souhaite continuer à porter cette animation. 
 

Le Comité syndical approuve donc la candidature du Syndicat Mixte des Marais de Sacy 

pour l’élection de la structure porteuse de la mise en œuvre du DOCOB se déroulant lors du 

Comité de Pilotage du 14 Novembre 2012.  
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

candidature. 

 

IV - CANDIDATURE DE MONSIEUR VANTOMME ANDRÉ A LA PRÉSIDENCE DU 
COMITÉ DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 DES MARAIS DE SACY AU NOM DU 
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY : 

 

Monsieur VANTOMME André a été élu Président du Comité de Pilotage du site Natura 

2000 des Marais de Sacy pour 3 ans lors du Comité de Pilotage Natura 2000 des Marais de Sacy 

du 9 Octobre 2009. Le Comité de Pilotage Natura 2000 du site des Marais de Sacy du                   

14 Novembre 2012 aura entre autre pour objet l’élection de son Président.  
 

Monsieur VANTOMME ANDRE émet le souhait de continuer à présider ce Comité de 

Pilotage. 
 

Le Comité syndical approuve donc la candidature, au nom du Syndicat Mixte des Marais 

de Sacy, de Monsieur VANTOMME André à l’élection de la Présidence du Comité de Pilotage 

lors de la réunion du 14 Novembre 2012.  
 

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 

candidature. 

 

V-PARTICIPATION EN SANTÉ DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE  DE   
LABELLISATION: 
 

 Dans le domaine de la santé, le Syndicat Mixte des Marais de Sacy souhaite participer au 

financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 

Considérant la suffisance des crédits inscrits au budget primitif de l’année, après en avoir 

délibéré, le Conseil décide, 

 

ARTICLE 1 : Dans un but d’intérêt social, le syndicat prendra en charge un montant mensuel de 

participation fixé à 6,62 € par agent. 

 

ARTICLE 2 : Cette présente délibération sera effective à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

ARTICLE 3 : Le montant de cette participation inscrit au compte 6458 du budget, sera versé 

directement aux organismes concernés et viendra en déduction de la prime totale due par les 

agents. 

 

 

 

 

 

 



VI - ATTRIBUTION DU MARCHÉ »ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE A 
L’ANIMATION NATURA 2000 DU SITE DES MARAIS DE SACY (Année : 2013-2014-2015) : 
 

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

Naturels de Picardie, pour une rémunération de 18 169,14 € TTC en tranche ferme pour             

l’année 2013, et de deux tranches conditionnelles, la première d’un montant                              

de 18 532,52 € TTC pour l’année 2014, la seconde d’un montant de 18 903,17 € TTC pour 

l’année 2015. 
 

Monsieur le Président est autorisé à signer les documents correspondant. 

 

VII-RESULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LES PUITS ARTÉSIENS : 
 

� Gestion globale du marais :  

 

- Expérimentation de tubage des puits artésiens dans le Marais de Sacy. 
 

Le stage réalisé au printemps 2012 a permis de mieux appréhender les effets du tubage des puits 

artésiens sur le réseau superficiel (mares, fossés) et la nappe d’eau souterraine. 
 

En effet, il a pu être observé une augmentation des niveaux de la nappe et une baisse des débits à 

l’exutoire. Suite à ce constat et au niveau haut du Marais en début d’été causé par les 

précipitations, le système de tubage a été laissé en place sur l’ensemble des zones jusqu’à fin 

Août. Pendant ce temps, des systèmes de vannage permettant de réguler le degré d’ouverture des 

puits artésiens ont été installés sur les propriétés concernées. 

De plus, un camouflage des puits artésiens a été mis en place à la demande des propriétaires.                                                          
 

Les niveaux baissant rapidement en Septembre, une partie des puits artésiens ont été ouverts sur 

l’ensemble des propriétés. 

 

- Présentation des principaux enjeux liés au Marais (Gestion de l’eau) le Samedi 13 Octobre à 

la journée de l’environnement à Pont Sainte Maxence. 
 

- Suivi de l’étude de gestion des eaux de ruissellement d’un sous bassin versant des Marais de 

Sacy portée par la Commune de Sacy le Grand. 

 

VIII-POINT SUR L’ACTIVITE NATURA 2000 : 
 

Organisation d’un Comité de Pilotage Natura 2000 le 14 novembre 2012 à 14h00 en Mairie de 

Cinqueux, ou plusieurs points seront abordés :  
 

- l’élection du Président du Comité de Pilotage ; 

- l’élection de la structure animatrice Natura 2000 ; 

- l’ensemble des travaux réalisés cette année ; 

- l’étude sur l’inventaire des populations d’espèces exotiques envahissantes. 
 

- Dépôt d’une nouvelle demande de subvention auprès des services de l’Etat pour un              

Contrat Natura 2000 sur une partie de la propriété communale de Sacy le Grand. Les travaux 

sont constitués de déboisement et d’essouchage sur environ 1,4 ha. 
 

- La période allant du 1er Juillet au 15 Octobre a principalement été consacrée au suivi de 

nombreux travaux réalisés dans le cadre de contrats Natura 2000. Cependant ces travaux 

seront présentés plus en détail lors du prochain Comité de Pilotage Natura 2000. Lors de ces 

travaux, le Syndicat a organisé les chantiers en concertation avec les propriétaires et les 

locataires (arrivée du matériel, piquetage, suivi et sortie du matériel). Ensuite les demandes de 

paiement sont rédigées et transmis au service de l’Etat. 

 

Monsieur VANTOMME demande les montants détaillés des travaux réalisés. 
 

Monsieur ROUSSELOT répond qu’à ce jour il n’est pas en mesure de pouvoir donner les 

montants associés aux travaux. Ces derniers seront présentés lors de la réunion du comité de 

pilotage de Natura 2000 le 14 novembre 2012. 

 

 



 

 

Contrat Natura 2000 Les Ageux (Début du contrat : 2011 ; Fin de contrat : 2015) 
 

Les principaux travaux de ce contrat se tenaient cette année. Les travaux étaient composés de 

déboisement et d’essouchage (1,48 ha), de décapage (2220 m²), d’élimination de renouée             

(115 m²) et de restauration des berges de la mare (730 m²). Ces travaux lourds ont été réalisés 

entre la mi-Juillet et début Août.  
 

Contrat Natura 2000 Sacy le Grand (2010 ; 2014) 
 

Les travaux comprenaient cette année de l’essouchage sur 1966 m² de tremblants, une fauche sur 

un linéaire de 570 m, ainsi que la coupe des rejets sur les zones déboisées les années précédentes. 
 

Contrat Natura 2000 Monceaux (2008 ; 2012) 
 

L’année 2012 était la dernière du contrat, lors du mois de Septembre les travaux de fauche sur     

8 ha réalisés chaque année se sont poursuivis. En outre, les travaux ayant pris du retard, une 

partie de l’enveloppe budgétaire était encore disponible. De ce fait, des travaux de restauration 

d’environ 2,45 ha de landes ont été mis en oeuvre. Pour cela, quatre clairières ont été déboisées 

et permettront à terme le développement de la lande et notamment d’une plante rare : la bruyère 

à quatre angles.  

L’ensemble du bois sorti va être valorisé en chaufferie via l’Union Coopérative Arrondissement 

Clermont.  
 

Contrat Natura 2000 Mr De Galéa à Rosoy (2011 ; 2015) 
 

Ce contrat comprenait cette année le déboisement et l’essouchage de 5820 m². Ces travaux ont 

été réalisés à la mi-Septembre.  
 

Contrat Natura 2000 Mr Verbeke (2008 ; 2012) 
 

L’année 2012 était la dernière année du contrat. Ce contrat a été modifié plusieurs fois. 

Finalement cet été a vu la réalisation de travaux de déboisement manuel sur 1 ha, d’un parc de 

pâturage de 800 mètres linéaires soit environ 3,7 ha, ou encore de fauche sur 1,6 ha. 
 

Contrat Natura 2000 Mr Coulloc’h (2010 ; 2014) 
 

Suite au courrier envoyé par le Syndicat Mixte des Marais de Sacy, le contrat de Mr Coulloc’h 

visant à l’élimination des espèces exotiques envahissantes (Jussie, Myriophylle du Brésil) a été 

relancé. Cependant les échanges ont pris beaucoup de temps et les travaux n’ont pu commencer 

que fin Septembre et se sont terminés au 19 Octobre. Ces travaux sont constitués de l’élimination 

à la pelle mécanique des plantes puis une intervention manuelle permettant de compléter la 

première.  
 

Contrat Natura 2000 Conseil Général de l’Oise (2010-2014) 
 

Des travaux importants de déboisement et d’essouchage (environ 10 ha) ont eu lieu dans le cadre 

de ce contrat en Février/Mars 2012. Par la suite, les autres chantiers (fauche, déboisement, mise 

en défens) sont à réaliser en régie au cours de l’automne.  
 

Monsieur VANTOMME intervient sur l’élimination d’espèces exotiques envahissantes. 

Il demande si le brulage thermique pourrait être utilisé ? 
 

Monsieur ROUSSELOT, répond que le Myriophylle du Brésil et la Jussie sont des plantes dont il 

faut arracher l’ensemble des racines afin qu’elles ne repoussent pas. Un seul fragment contenant 

un nœud pourrait repartir, malheureusement le brulage ne permettrait sans doute pas cette 

précision.  
 

Monsieur CUGNIERE ajoute que par cet outil, il faudrait sans doute multiplier les passages sur 

plusieurs années afin de maltraiter la plante et donc de l’éliminer.   

 

 

 

 

 



 

 

 

IX - QUESTIONS DIVERSES : 
 

Monsieur CUGNIERE aborde la rémunération de l’ingénieur territorial en indiquant une 

éventuelle augmentation, sur la base du 6
eme

 échelon de ce grade (IB 588 – IM 496). 
 

Le montant prévisionnel est à intégrer pour la demande de subvention dans le cadre de la gestion 

du marais de sacy pour l’animation 2013. 
 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité est favorable pour cette 

éventuelle augmentation qui fera l’objet d’une décision définitive lors de la prochaine réunion 

dans le cadre du vote du budget primitif. 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h00. 

 


