
 
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 

 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 28 FÉVRIER 2012 
 
 
 

L'an deux mil douze, le vingt huit février 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,               
Gérard DECORDE délégués titulaires ; 
 

 Madame Nathalie BORYCZKA, Messieurs Michel BOULANGER,                     
Daniel ANTOINE, délégués suppléants. 
 

 Absents excusés :  
Messieurs Claude CWIKLINSKI, Michel DELMAS, Joseph SANGUINETTE. 
 
Assistaient également à cette réunion : 
Madame Isabella TEULIERES, 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-IMPLANTATION D’UN PIÉZOMETRE SUR LE MARAIS DE SAC Y-LE-GRAND : 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de gestion des Marais de Sacy,                 

le Syndicat Mixte des Marais de Sacy souhaite mettre en place une expérimentation de tubage 
sur les puits artésiens. 

  
A cette fin, le syndicat va acquérir du matériel de tubage (tube, vanne), d’aide à la mesure des 
débits et de mesures des conditions climatiques. 

 

De plus, et afin de réaliser un suivi des niveaux de la nappe au sein des Marais de Sacy, deux 
piézomètres (1 dans les alluvions, 1 dans la Craie) seront implantés sur ce site.  

 

Le montant prévisionnel de ces actions est estimé à 13 100 € HT. Les financements seront 
assurés par l’Agence de l’Eau Seine Normandie qui participe à hauteur de 50% et le Syndicat 
Mixte des Marais de Sacy. 

 

Ces actions sont inscrites au Contrat Global du Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux 
Oise Aronde, ce qui permet au Syndicat de bénéficier d’aides prioritaires aux taux les 
meilleurs. 
 

Après discussion et à l’unanimité des membres présents, le comité syndical autorise le 
Président à solliciter les subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie aux taux 
les meilleurs. 
 
 
 



II-ACHAT DE MATÉRIEL POUR LA RÉALISATION D’UNE 
EXPÉRIMENTATION SUR LE TUBAGE DES PUITS ARTÉSIENS D U 
MARAIS DE SACY-LE-GRAND : 
 
Le matériel de mesure de débit (courantomètre électromagnétique) va être prêté par les 
services de l’Etat. 
 

Une stagiaire a été recrutée par le Syndicat Mixte Oise Aronde pour aider le Syndicat Mixte 
des Marais de Sacy dans l’application du protocole. Les mesures débuteront le 1er mars 2012 
et devraient se terminer le 19 avril 2012, (mesure de débit, transcription des résultats pour 
évaluer si l’étude est concluante). 
 

L’ensemble du matériel a été acheté pour un montant de 1 184,30€ HT. 
L’Agence de l’Eau Seine Normandie participe à hauteur de 50% du financement de l’action.  

 
III  - POINT SUR L’ACTIVITÉ NATURA 2000 : 
 
Le marché pour l’assistance technique et scientifique à l’animation Natura 2000 attribué au 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie se termine au 31 mai 2011. 
Un devis sera réalisé par la CNEP pour cette même assistance pour la période                             
du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012 qui sera proposé lors de la prochaine réunion pour 
montant de 15 000 HT. 
 

L’organisation des travaux prévus aux contrats Natura 2000 de la Commune des Ageux et de 
Mr DE GALÉA (Rosoy) ; 
 

Un point avec les services du Conseil Général de l’Oise sur les actions effectuées, les travaux 
à réaliser et les procédures de remboursement (dossier 2010 et 2011 encours). 
Organisation et suivi des travaux (essouchage) sur les terres du Conseil Général                    
(février, mars 2012). 
 

Suite à la demande de Monsieur COLLETTE, Maire de Saint Martin Longueau, une note 
explicative concernant les travaux de défrichement et de dessouchage sera transmise           
aux membres. 
 

Monsieur VANTOMME intervient sur les travaux de déboisement. 
Il demande l’impact que cela peut avoir sur la faune et si ça bien été mesure ? 
Combien d’hectares par ces actions sont concernées. 
 

Monsieur ROUSSELOT, répond que cela ne peut-être que bénéfique pour la faune et flore. 
Les 2 zones concernées représente 10,5 hectares, et se sont celles ou il a été recensé moins 
d’espèces.  
 

Le Direction Départementale des Territoires de l‘Oise a souligné la nécessité de réaliser une 
demande de défrichement avant la réalisation des travaux d’essouchage.  
Sur les parcelles du Conseil Général, le déboisement prévu en régie devra faire l’objet d’une 
demande de défrichement. 
L’obligation de réaliser cette demande sera étudiée sur les autres travaux. 
 

Transmission des documents sur la Grande Jussie et Myriophylle du Brésil par la DREAL. 
Après décision du Syndicat lors du dernier Comité de Syndical, une lettre recommandée à été 
envoyée le 14 février 2012 à Mr COULLOC’H pour le mettre en demeure afin de réaliser les 
travaux (arrachage de plantes exotique envahissantes). 
 

Un comité de pilotage sera organisé en début d’été, il comprendra l’élection du Président et de 
la structure animatrice Natura 2000 pour 3 ans, et la présentation des nouveaux contrats et des 
travaux en cours. 
 

Mr VANTOMME et Mr BACOT souhaitent que les éléments envoyés à Mr COULLOC’H 
concernant les espèces exotique envahissantes leurs soient transmis. 



 
IV – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2011 :  
 
Sous la présidence de Monsieur André VANTOME, le compte administratif a été voté,                        
à l’unanimité, de la façon suivante : 
 
 
Fonctionnement :  Dépenses :   44 668,71 € 
    Recettes :              83 536,68 € 
 

    Excédent :   38 867,97 € 
  
 
Investissement : Dépenses :   16 592,15 € 
    Recettes :   14 994,63€ 
 

    Déficit :   1 597,52 € 
 
Excédent global : 37 270,45 € 
 
 
V – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2011 DU PERCEPTEUR :   
 
Le Compte de Gestion du receveur est adopté à l’unanimité. 

 
VI – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE :  
 
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 : 
 

- Implantation  de deux piézomètres sur le marais ; 
 

- Travaux ………………… ; 
 

Il est également envisagé de ne pas augmenter la participation des communes qui était en 
2011 de 1,50 euros par habitant. 
 
 
VII – AFFECTATION DU RÉSULTAT 
 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide d’affecter le résultat de fonctionnement 2011 de la 
façon suivante :  
 

�  Au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » : 1 597,52 € 
  

�  Au compte 002 « Résultats reportés » : 37 270,45 € 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30. 
 
 
 


