
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 20 MARS 2013 
 
L'an deux mil treize, le vingt mars dix huit heures,  
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, Jacky DOUBLET,   
José DROUART, Raoul CUGNIERE, André VANTOMME, Michel DELMAS                     
délégués titulaires ; 
 

 Monsieur Michel BOULANGER. 
délégué suppléant. 
 

 Absents excusés :  
Mesdames Nathalie BORYCZKA, Isabella TEULIERES Messieurs Daniel ANTOINE, 
Roger MENN, Jean-Louis AUBRY, Gérard LEMAITRE 
 

Assistaient également à cette réunion : 
Madame Stéphanie GILARD, Monsieur Jean ROUSSELOT Ingénieur Territorial, 
Monsieur Michel COLLETTE Maire de Saint-Martin-Long ueau. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé et signé par les membres présents. 

 
I – PLAN DE GESTION HYDRAULIQUE DES MARAIS DE SACY- LE-GRAND : 

 

Une réunion de concertation s’est déroulée le 6 Mars 2013. Elle regroupait les partenaires 
techniques et financiers que sont le Conseil Général de l’Oise, le Syndicat Mixte Oise 
Aronde, la Fédération des Chasseurs de l’Oise, la Fédération Départementale pour la Pêche et 
la Protection des Milieux Aquatiques et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie. 
L’Entente Oise Aisne, la Direction Départementale des Territoires de l’Oise et l’Agence de 
l’Eau Seine Normandie se sont excusées. L’objectif était de présenter les différents aspects du 
plan de gestion et d’en discuter avec ces partenaires. Le syndicat poursuivra l’établissement 
du plan de gestion hydraulique en rédigeant en collaboration avec les services de l’Etat,            
la déclaration d’Intérêt Général. 
 
 
II – ASSISTANCE A LA GESTION DU MARAIS : 
 

Suite à la demande d’un locataire d’une parcelle de la Commune de Sacy le Grand,                      
(située à Ladrancourt) le Syndicat est intervenu pour conseiller ce dernier sur la réalisation de 
travaux. Ces travaux consistent à découper quelques îlots au centre de la mare et à réaliser des 
pentes douces avec la terre récupérée. Une réunion sur le terrain avec un représentant de 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques a permis de valider l’itinéraire technique 
et la non réalisation d’un dossier loi sur l’eau. De plus, des discussions ont continuées avec le 
Conseil Général de l’Oise à propos de la réalisation de fauche sur leurs parcelles.  
 
  
III – PRESENTATION DE DIVERS DOCUMENTS ET COMMUNICA TION : 
 

Un article décrit globalement les travaux Natura 2000 dans le magazine « Notre Pays » N°55 
de la Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte. Un autre article expliquant les 
travaux réalisés sur le Marais Communal de Monceaux est paru dans « Monceaux Infos » 
N°72. Un résumé des enjeux liés aux plantes exotiques envahissantes devrait paraitre au 
prochain « Le Sacylien ». 
 
 
 
 



IV – SUIVI DE L’ÉTUDE « RUISSELLEMENT » PORTÉE PAR LA COMMUNE DE     
SACY-LE-GRAND : 
 

Suivi de l’étude de gestion des eaux de ruissellement d’un sous bassin versant des                   
Marais de Sacy (phase 3 et 4). L’étude devrait se terminer début avril. La prochaine étape vise 
à la recherche de financement et à la réalisation des procédures administratives pour 
l’exécution du projet. A la demande des élus une présentation plus détaillée de cette étude 
sera réalisée lors de la prochaine réunion. 
 
 
V – AIDE A LA RÉDACTION DES BAUX RURAUX : 
 

Le Syndicat a assisté la Commune de Sacy le Grand dans la rédaction de trois baux                        
de location. L’objectif était de mieux intégrer la protection environnementale (ajout de la 
charte Natura 2000) et d’orienter les locataires dans la réalisation de travaux d’entretien            
(ex : déboisement, fauche…) et de gestion (ex : entretien d’un ouvrage de gestion des eaux). 
Le Syndicat se tient à disposition des autres communes arrivant au terme de leurs baux de 
location. 
 
 
VI  - POINT SUR L’ACTIVITÉ NATURA 2000 : 
 

Inventaire des plantes exotiques envahissantes sur le Marais de Sacy. Cette étude est terminée, 
les documents sont téléchargeables sur le site internet « Natura 2000 en Picardie ». 
Les principaux enjeux sont décrits et une discussion s’établie autour de cette problématique. 
 

Préparation d’une nouvelle demande de subvention auprès des services de l’Etat pour un 
Contrat Natura 2000 sur une propriété privée à Cinqueux. Les travaux portent sur la 
restauration d’une mare. Ils sont principalement constitués d’une mise en pente douce de la 
berge (150 mètres linéaires) et d’un curage sur 810 m².  
  
 
VII – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE :  
 

Monsieur le Président propose de repartir sur le fonctionnement de l’année 2012. 
 

Pour la section d’investissement aucunes dépenses ne sont à prévoir au budget primitif de 
cette année. 
 
 
VII – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 :  
 

Sous la présidence de Monsieur André VANTOMME, le compte administratif a été voté,                        
à l’unanimité, de la façon suivante : 
 
 
Fonctionnement :  Dépenses :   82 632,15 € 
    Recettes :              121 860,54 € 
 
 

    Excédent :    39 228,39 € 
  
 
Investissement : Dépenses :   11 947,04 € 
    Recettes :   7 267,52 € 
 
 

    Déficit :   4 679,52 € 
 
 
Excédent global : 34 548,87 € 
 
 
 



IX – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 DU PERCEPTEUR :   
 

Le Compte de Gestion du receveur est adopté à l’unanimité. 
 
 
X – AFFECTATION DU RÉSULTAT : 
 

Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat de fonctionnement 2012 de la 
façon suivante :  
 

�  Au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » : 4 679,52 € 
  

�  Au compte 002 « Résultats reportés » : 34 548,87 € 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30. 
 
 
 


