
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 24 NOVEMBRE 2011 
 

 
 

L'an deux mil onze, le vingt quatre novembre quatorze 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, Raoul 
CUGNIERE, Claude CWIKLINSKI, André VANTOMME, Michel  DELMAS, Gérard 
DECORDE, délégués titulaires ; 
 
 Messieurs Daniel ANTOINE, Michel BOULANGER, Joseph SANGUINETTE, 
WRZOCHOL Jean-Pierre délégué suppléant. 
 

 Absents excusés :  
Madame Nathalie BORYCZKA, Messieurs Jacky DOUBLET, Jean-Louis AUBRY, 
 
Assistaient également à cette réunion : 
Madame Isabella TEULIERES, Monsieur Jean ROUSSELOT Ingénieur Territorial, 
Monsieur Dominique NAGY Maire de Les Ageux. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé et signé par les membres présents. 

 
I - PRESENTATION DU TRAVAIL SUR LE PLAN DE GESTION HYDRAULIQUE 
DES MARAIS DE SACY: 
 
Monsieur Jean ROUSSELOT, Ingénieur Territorial, présente les principaux points du plan de 
gestion hydraulique des Marais de Sacy en cours d’élaboration. En outre, il détaille les 
travaux envisagés dans ce cadre (localisation, type de travaux), et enfin il montre la 
hiérarchisation accordée à ces différentes actions. 
 
Mr VANTOMME souligne que certains travaux dont des remblaies pourraient être soumis à 
la loi sur l’eau.  
 
Mr ROUSSELOT répond que ces remblaies concernent une faible superficie et que ces 
travaux ne devraient pas être soumis à la loi sur l’eau, cependant d’autres travaux du plan de 
gestion pourraient y être soumis. De plus, la prochaine étape de la mise en place de ce plan de 
gestion est la consultation des services de l’Etat et de la police de l’eau pour anticiper les 
attentes administratives et techniques face à la mise en place de ce plan de gestion. 
 
Mr VANTOMME demande si le cout de ces travaux a été évalué.  
Mr ROUSSELOT répond qu’au vu de la grande variété des travaux à réaliser, il est difficile 
d’évaluer les montants associés sans consulter les entreprises. Ces dernières seront consultées 
à la suite de la validation des travaux à réaliser.  



II - PRESENTATION DU PROTOCOLE  « PUITS ARTESIENS » : 
 
 Monsieur Jean ROUSSELOT fait une présentation sur l’expérimentation de tubage des 
puits artésiens et les mesures de débit associées, qui seront réalisés sur une période de mars à 
avril 2012. 
 
 Il informe les membres du Syndicat qu’une rencontre aura lieu avec les propriétaires 
prochainement. Le matériel de mesures de débit sera prêté par les services de l’Etat. Enfin, le 
SAGE Oise Aronde recherchera un stagiaire pour aider à la réalisation de cette 
expérimentation. Une autre solution devra être trouvée, en cas de problème pour trouver un 
stagiaire. 

 
 

III – POINT SUR LA ZONE DE PREEMPTION DES ESPACES NATURELS 
SENSIBLES CONCEDEE PAR LE SYNDICAT AU CONSEIL GENERAL APRES                                     
10 ANS D’EXITENCE : 

 
Mr ROUSSELOT présente les limites actuelles de la Zone de Préemption des Espaces 
Naturels Sensibles (ZPENS) sur le Marais de Sacy. Après réflexion, il est apparu qu’une zone 
importante liée à la gestion de l’eau  sur le marais n’est pas incluse dans la zone. Il est donc 
envisager de proposer au Conseil Général d’étendre la ZPENS à ces parcelles.  
Le comité syndical s’accorde en ce sens. 
 
Mr VANTOMME répond que le Conseil Général prendra en compte cette proposition et 
étudiera les possibilités de cette extension. 
 
 
IV – ETAT D’AVANCEMENT SUR LE CONTRAT NATURA 2000 :   
 
Monsieur Jean ROUSSELOT, informe que 2 contrats ont été signés. 

 
� LES AGEUX : Déboisement, décapage et élimination d’espèces invasives, pour un 
  montant de 56 000 € ; 
 

� ROSOY : Déboisement, pour un montant de 14 000 € sur les parcelles de Mr Degalea; 
 

Puis il donne des informations sur les contrats en cours : 
 
� Mr VERBEKE :  

 
Le contrat « élimination d’espèces invasives » s’est terminé en 2011. Un bilan positif 

ressort de ce contrat avec 4 m3de jussie arrachée la première année et un seul pied la 
cinquième et dernière année du contrat. 

Le contrat plus général incluant du déboisement et de la fauche se terminera en 2012 avec 
la réalisation comme en 2011 de fauche et de coupe de rejets. 

 
 
 
 
 



� SACY-LEGRAND  :  
 
En 2011, les travaux réalisés ont inclus de l’élimination d’espèces invasives, de la coupe 
de rejets et de l’essouchage. Les mêmes types de travaux sont prévus en 2012. Ce contrat 
se termine en 2014. 
 
� MONCEAUX : 
 
La fauche et l’exportation des rémanents ont constitués les travaux réalisés sur le marais 
communal de monceaux en 2011. Ces travaux seront aussi réalisés en 2012 pour ce qui 
constitue la dernière année du contrat Natura 2000. 
 
� CONSEIL GENERAL : 
  
Un point est effectué sur le contrat Natura 2000 porté par le Conseil Général et dont les 
travaux ont commencé en 2010. Des travaux ont été réalisés en 2010 et 2011 (pâturage, 
mise en défens), d’autres ont été reportés pour des raisons cynégétiques. Certaines actions 
n’ont pas été réalisées sur ces deux années et devront l’être dans le futur. Enfin certains 
travaux semblent fortement compromis pour des raisons juridiques.  
 
Une réunion avec les services du Conseil Général se tiendra prochainement pour faire le 
bilan des actions réalisées et celles qu’il faudra mettre en œuvre. En outre, le protocole de 
remboursement devra être fixé puisque à ce jour aucun remboursement n’a été effectué. 
   
 Mr le Président informe que Mr COULLOC’H n’a toujours pas effectué 
l’élimination des espèces végétales exotiques envahissantes (jussie et myriophylle du 
Brésil). 
  
 Mr Jean ROUSSELOT, se rapprochera auprès de la DREAL Picardie  pilote de 
l’étude « Inventaire des plantes exotiques envahissantes sur le Marais de Sacy » pour 
obtenir les premiers résultats de l’étude et plus précisément sur les parcelles de Mr 
COULLOC’H. 
 
 Un courrier sera adressé à Mr COULLOC’H afin de lui rappeler les menaces que 
représentent ces plantes et de l’informer des risques encourus. 
    

V – POINT SUR LES DIFFERENTES ACTIVITES DU SYNDICAT  :   
 
Monsieur Jean ROUSSELOT, Ingénieur Territorial, fait le point sur l’activité du Syndicat : 
 

� Charte NATURA 2000 ; 
 

� Pose et calage des échelles limnimétriques ; 
 

� Etude et inventaire des plantes exotiques envahissantes ; 
 

� Etude et inventaire des Zones Humides 
 
 
 
 



VI - MISE EN PLACE DE FAUCHE SUR LE MARAIS :  
 
 
Mr ROUSSELOT présente le contexte. Suite au contrat Natura 2000 de Monceaux et de Mr 
Verbeke, la question de la fauche dans le but de réaliser du foin pour des troupeaux rustiques 
s’est posée. La valorisation par ce biais de ce produit de fauche permettrait de résoudre en 
partie le problème des rémanents sur le marais.  
Pour ce faire, il est nécessaire que le prestataire réalisant les fauches soit situé à proximité du 
marais (contraintes météorologiques). La question est posée au Conseil Général s’il pourrait 
être envisageable que de par ses employés et un investissement en matériel, cet organisme 
réalise les fauches sur ces parcelles, mais aussi sur les parcelles voisines en prestation. 
 
Mr VANTOMME répond que cette problématique est intéressante, mais que cette solution 
n’est pas envisageable puisque les employés du Conseil Général ont déjà le troupeau de 
bovins et les autres travaux à leur charge. 
 
Mme TEULIERES ajoute que les contrats des employés prévoient des travaux uniquement 
sur les parcelles du Conseil Général et non pas sur les parcelles voisines. 
 
VII – DELIBERATION SUR LE PROJET ET LE PLAN DE FINA NCEMENT :   
DEMANDE DE SUBVENTION « ANIMATION NATURA 2000 » POU R 2011 ET 
2012 : 
 

Dans le cadre de ses animations 2011 et 2012 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.  

De plus, il autorise Monsieur le Président à signer toutes pièces concernant cette 
demande. 
 
VIII – DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ANIMATION AGENC E DE L’EAU      
SEINE NORMANDIE – ANNÉE DE 2012 : 
 

Dans le cadre de son animation 2012 le Syndicat Mixte des Marais de Sacy pourvoit          
un poste d’ingénieur zones humides pour un montant global de 37 000 €. 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. 
 
Mr VANTOMME souhaite que les éléments concernant cette demande de subvention lui soit 
envoyés. 
 
Mr ROUSSELOT transmettra les documents. 



IX – DELIBERATION SUR LES TELETRANSMISSIONS D’ACTES  :   
  

Après avoir entendu l’exposé de M. le Président et après en avoir délibéré, le                     
conseil syndical décide :  

 
� De procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de l’égalité et 

autorise le président à signer ladite convention, 
 

� Autorise le président à signer le marché avec le tiers de télétransmission 
ADULLACT pour sa solution S2 LOW par l’ADICO, 

 
� Autorise le président à signer l’ensemble des documents liés à la mise en 

œuvre de  ce dispositif. 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h15. 
 
 
 


