
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 17 SEPTEMBRE 2010 
 

 
Le dix sept septembre deux mil dix à 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 THOMAS Lucienne, Messieurs Didier BACOT, Jacky DOUBLET, José 
DROUART, Raoul CUGNIERE, Claude CWIKLINSKI, André V ANTOMME, délégués 
titulaires ; 
 Messieurs Michel BOULANGER, Jean-Pierre SABATHIER, Nathalie BORYCZKA, 
délégués suppléants. 
 
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 : 

- Appel à projets du SAGE ; 
A l’unanimité, les membres présents donnent leur accord. 
 
 
 
I – EMBAUCHE D’UN INGENIEUR : 
Monsieur Raoul CUGNIERE, Président rappelle que suite à la réunion du 20 mai 2010, les 
démarches ont été entreprises afin de finaliser l’embauche d’un ingénieur zones humides. 
45 lettres de motivation et CV sont parvenus en mairie grâce aux  annonces faites sur différents 
sites. 
Il a été réalisé 6 entretiens. 
Monsieur Jean ROUSSELOT  répondant aux différents critères demandés a été embauché au 1er 
octobre 2010. 

 
II – ACHATS DIVERS : 
Afin de permettre à Monsieur Jean ROUSSELOT de travailler dans des conditions correctes il a été 
décidé de réaliser l’achat d’un véhicule. 
Le choix s’est porté sur un Kangoo Express Confort pour un coût de 13 379,33€ TTC. 
Un contrat d’assurance sera souscrit auprès de la Compagnie GROUPAMA au tarif annuel de 
462,21€. 
Monsieur le président est également autorisé à réaliser l’achat de matériel informatique et de 
mobilier de bureau. 
 
III – VOTE DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET VIREMENTS DE CREDITS : 
Afin d’acter budgétairement ces décisions, Monsieur le Président est autorisé à réaliser les votes de 
crédits supplémentaires pour intégrer les différentes subventions à percevoir (Etat, Union 
Européenne et Agence de l’Eau Seine  Normandie) ainsi que les  virements de crédits nécessaires. 
 
IV – ADHESION AU SERVICE DE « CONSEIL EN PREVENTION DES RISQUES DU 
TRAVAIL » DU CENTRE DE GESTION DE L’OISE : 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité, accepte le principe d’adhésion au service de « Conseil et 
Prévention des risques du travail » du Centre de Gestion de l’Oise. 
 
V – SOUSCRIPTION D’UNE ASSURANCE POUR LE PERSONNEL SYNDICAL : 
Monsieur le Président est autorisé à souscrire un contrat d’assurance du personnel auprès de 
GROUPAMA.  
 
 



VI -  ORGANISATION DU SECRETARIAT 
Monsieur Raoul CUGNIERE précise que le secrétariat du syndicat est réalisé, depuis sa création, 
par les services administratifs de la mairie de Sacy-le-Grand et que, compte tenu de l’accroissement 
de la charge de travail, il y a lieu d’officialiser cette situation par la signature d’une convention de 
mise à disposition sur la base de 4 heures hebdomadaires d’un agent au grade d’adjoint 
administratif. 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité des membres présents, accepte ce principe et autorise le 
président à engager les procédures nécessaires à la concrétisation de cette décision et à signer la 
convention qui en découlera. 
 
VII – APPEL A PROJET DU SAGE : 
Dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Oise-Aronde, un appel à 
projets a été lancé entre le 15 novembre 2009 et le 15 mars 2010 afin de recenser les opérations qui 
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau sur notre territoire. 
 
Il convient de rappeler que le contrat global pour l’Eau à l’initiative de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) constitue un engagement 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 
apporter prioritairement des subventions. 
 
Pour être éligible au contrat, les projets doivent : 

- Répondre aux objectifs du SAGE ; 
- S’inscrire dans le programme des aides des partenaires financiers ;  
- Avoir un impact notable pour l’atteinte du bon état global des milieux aquatiques 

demandé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) notamment pour les 
opérations concernant l’assainissement. 

 
Le Syndicat Mixte Oise Aronde (SMOA) assure une mission d’animation de ce contrat et de 
coordination des projets. Après analyse avec les services de l’Agence de l’Eau, certain(s) projet(s) 
serai(en)t intégré(s) au futur contrat global du SAGE Oise Aronde. 
 
Le conseil syndical sollicite l’inscription, dans le plan d’action du Contrat Global, des opérations 
définies ci-dessous :  
 
Opération à inscrire au contrat 
global 

 
Poste animateur zone humide + forfait de fonctionnement 

Estimation budgétaire 285 000 € 
 
Répartition budgétaire 

Année 
2011 

Année 2012 Année 
2013 

Année 
2014 

Année 
2015 

57 k€ 57 k€ 57 k€ 57 k€ 57 k€ 
 
 
Opération à inscrire au contrat 
global 

Maitrise des niveaux dans le marais de Sacy et acquisition de 
matériels 

Estimation budgétaire 70 000 € 
 
Répartition budgétaire 

Année 
2011 

Année 2012 Année 2013 Année 
2014 

Année 2015 

17 k€ 17 k€ 12 k€ 12 k€ 12 k€ 
 
Le conseil syndical autorise le Président à être signataire du Contrat Global pour l’Eau porté par le 
syndicat Mixte Oise-Aronde. 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H15 


