
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 03 FEVRIER 2011 
 

 
Le trois février deux mil onze à quatorze heures trente, les membres du comité syndical, 

légalement convoqués, se sont réunis à la mairie de Sacy-le-Grand. 
Etaient présent à cette réunion : 

 Madame THOMAS Lucienne, Messieurs Didier BACOT, José DROUART, Raoul 
CUGNIERE, Claude CWIKLINSKI, André VANTOMME, délégu és titulaires ; 
 Messieurs Jean-Pierre WRZOCHOL, Michel BOULANGER, Daniel ANTOINE, 
Joseph SANGUINETTE,  délégués suppléants. 
 Absents excusés :  
Messieurs Jacky DOUBLET, Jean-Paul DOUET, Gérard DECORDE. 
 Assistaient également à cette réunion :  
Monsieur Dominique NAGY, Maire des AGEUX 
Monsieur Michel COLLETTE, Maire de SAINT MARTIN LON GUEAU 
Monsieur Jean ROUSSELOT, Ingénieur Territorial 
Mademoiselle Stéphanie LUCAS, Chef de 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. 
 
Monsieur le Président ouvre la séance et demande l’autorisation d’ajouter le  point suivant : 

- Demandes  de subventions auprès de l’Etat, de l’Europe et de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie pour :  

  � Achat de dix échelles limnimétriques et étude de calage ;  
  � Expérimentation sur la gestion des puits artésiens. 
    

A l’unanimité, les membres présents donnent leur accord. 
 
 
I- ADHESION EN TANT QUE STRUCTURE ANIMATRICE DU SAGE OISE ARONDE : 
 Le Schéma d’aménagement  et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin Oise-Aronde est 
approuvé par arrêté préfectoral depuis le 08 juin 2009. 
  Le Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) travaille aujourd’hui à la transcription 
opérationnelle des orientations et dispositions définies dans le SAGE et s’engage dans une 
démarche de contrat global pour l’eau. 
 Ce contrat constitue un engagement contractuel entre plusieurs maîtres d’ouvrages et leurs 
partenaires financiers sur un programme d’études et de travaux d’une durée de 5 ans. Les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à réaliser les actions pour lesquelles ils sont inscrits et les partenaires 
financiers à leur apporter des subventions en priorité. 
 L’animation principale du contrat est réalisée par le SMOA. Celle-ci assure notamment la 
coordination des animations complémentaires présentes localement. 
 Les animations complémentaires démultiplient l’information et les actions de mise en œuvre 
du contrat global et font émerger les projets. Les animateurs sensibilisent, communiquent et forment 
les différents acteurs et usagers de l’eau afin de répondre aux objectifs et aux résultats attendus. Ils 
transmettent à l’animateur principal les éléments nécessaires à l’élaboration du rapport d’activité 
(indicateurs) qui permet d’assurer le suivi du contrat et l’atteinte des objectifs fixés. 
 Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité syndical autorise le 
président à être signataire du Contrat Global pour l’Eau porté par le Syndicat Mixte Oise-Aronde, 
ce qui engage le Syndicat Mixte des Marais de Sacy en tant que structure porteuse d’une animation 
complémentaire. 
 
 



 
 
II- BILAN 2010 ET PROJETS 2011 
 

1- Bilan de l’activité 2010  
Monsieur Jean ROUSSELOT, Ingénieur Territorial, fait le point de son activité depuis son 
embauche au 1 octobre 2010. 

- Suivi de chantier Natura 2000 ; 
- Mise en place de la Charte Natura 2000 du site ; 
- Participation aux réunion d’informations « Etude d’incidence Natura 2000 » ; 
- Equipement des locaux (ordinateur, imprimante, internet, SIG) ; 
- Visite de terrain avec les propriétaires ; 
- Mise en place de relevés des échelles effectués par le syndicat ou les propriétaires privés ;  
- Jaugeage de débit tous les 2 mois en 5 points du marais avec l’Office National de l’Eau et 

des milieux Aquatiques ; 
- Suivi de différentes études :  
  - Modélisations de la nappe de la craie ; 
  - Inventaire des eaux humides ainsi que la mise en place du Contrat global ; 
  - Gestion des eaux pluviales. 
 
 2 – Programme pour l’année 2011 
- Expertises de terrain en vue de la réalisation du contrat Natura 2000 sur des parcelles 

communales de Sacy le Grand (Locataire ; Mr Prudhomme), sur celles de Mr Degalea 
(Rosoy) et sur le marais de Monceaux ; 

- Le contrat « plantes invasives » de Mr Coulloc’h va être relancé ; 
- Suivi des travaux des contrats en cours (Monceaux, Conseil Général, Sacy le Grand, Mr 

Verbeke) ; 
- Achat et calage d’échelles limnimétriques ; 
- Suivi de plusieurs études : 
  - Gestion des eaux pluviales ; 
  - « Espèces invasives sur le marais de Sacy » portée par DREAL Picardie ; 
  - Modélisation de la nappe et de la craie et l’Inventaire des Zones Humides ; 
-  Expérimentation sur les puits artésiens.   

 
III- GESTION DES PUITS ARTESIENS : 
 Monsieur le Président propose de réaliser une expérimentation sur les puits artésiens afin 
d’éviter l’écoulement des eaux de la nappe phréatique vers la Frette et d’améliorer l’état quantitatif 
de cette nappe. 
 Afin de mener à bien ce projet, dont le montant est estimé à environs 5000 euros,  le conseil 
syndical autorise Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès des différents partenaires 
(Etat, Europe et Agence de l’Eau). 
 
IV- ACHAT DE DIX ECHELLES LIMNIMETRIQUES ET ETUDE D E CALAGE : 
 Dans le cadre de la mise en oeuvre de sa politique de gestion de l’eau des marais de Sacy, le 
Syndicat Mixte des Marais de Sacy va acquérir dix échelles limnimétriques et du matériel de 
fixation pour un prix d’environ 1000 Euros. 
  Puis le syndicat mettra en place un calage de l’ensemble des échelles du marais à la cote 
NGF pour un montant d’environ 3500 Euros. 
 Les financements seront assurés par l’Etat et l’Europe par l’intermédiaire du programme 
Natura 2000, l’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Syndicat Mixte des Maras de Sacy.  
 Le Syndicat Mixte des Marais de Sacy est inscrit au SAGE Oise Aronde, ce qui lui permet 
de bénéficier d’aides prioritaires aux meilleurs taux. 
 Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité syndical autorise le 
président à solliciter les subventions de l’Etat et de l’Europe par l’intermédiaire du programme 
Natura 2000 ainsi que celle de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, aux taux les meilleurs. 
 
 



 
 
V- DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE  : 
 Monsieur le Président propose aux membres du conseil syndical de faire le point sur les 
différents projets en cours. 
 Il sera donc notamment nécessaire de prévoir au budget primitif de cette année : 

- L’achat et le calage calage des échelles limnimétriques ; 
- La gestion des puits artésiens ; 

 Il est également envisagé de ne pas augmenter la participation des communes qui était en 
2010 de 1,50 euros par habitant. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h30. 


