
SYNDICAT MIXTE DES MARAIS DE SACY-LE-GRAND 
 
 

PROCES-VERBAL DU COMITE SYNDICAL DU 17 AVRIL 2012 
 

 
L'an deux mil douze, le dix sept avril à 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, Raoul CUGNIERE,        
José DROUART, Claude CWIKLINSKI, André VANTOMME, Ro ger MENN ;               
Jacky DOUBLET, délégués titulaires ; 
 

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

 Absents excusés :  
Messieurs Jean-Pierre WRZOCHOL, Jean-Louis AUBRY, Michel DELMAS ; Gérard 
LEMAITRE. 
 

 Assistaient également à cette réunion : 
Madame Isabella TEULIERES, Monsieur Jean ROUSSELOT Ingénieur Territorial,                                               
Monsieur Michelle COLLETTE Maire de Saint-Martin-Lo ngueau. 
 
 

Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé et signé par les membres présents. 
 
L’augmentation du salaire de Jean ROUSSELOT a été rajoutée à l’ordre du jour, à l’unanimité 
les membres présents du comité syndical l’autorisent. 

 
I - PREMIERS RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION SUR LES PUITS ARTÉSIENS : 
 

� Gestion globale du marais :  

La première campagne de tubage (Ladrancourt et Œil Pleureur) n’a pas montré de changement 
perceptible dans les mesures de débits en surface.  
Une augmentation de 7 cm, deux jours après le tubage a cependant été observée dans le 
piézomètre de la nappe de la Craie. Une expérience similaire a été réalisée l’an dernier et avait de 
son côté montré une baisse du débit après tubage de puits en amont. 
 

La deuxième campagne de tubage (Cuiller à Pot et Etang Baeten) a quant à elle engendré une 
baisse significative des écoulements en surface avec un débit divisé par trois, pour Etang Baeten, 
et par deux pour Cuiller à Pot. 
Dans les tubes mis en place à l’étang Baeten, le niveau de la nappe a monté de 7 cm en huit 
jours. 
A l’exutoire du marais, les mesures ont montrés une baisse progressive des débits au niveau du 
Canal Maure ainsi qu’à la Frette. L’absence de pluies pourrait en partie expliquer ces derniers 
résultats. 
 

Monsieur VANTOMME  intervient sur l’expérimentation de tubage des puits artésiens :                   
Il demande à Monsieur ROUSSELOT si les premiers résultas de cette expérimentation sont 
satisfaisant ? 
Monsieur ROUSSELOT, répond que l’ensemble des résultats sur les mesures de débits et de 
tubage des puits artésiens est satisfaisant, en revanche sur Ladrancourt  les résultats ne sont pas 
ceux attendus. 
 

A ce jour environ cent puits artésiens sont recensés sur le marais. 
 
 



II - ASSISTANCE SCIENTIQUE ET TECHNIQUE A L’ANIMATI ON NATURA 2000- 
(PÉRIODE DE JUIN A DÉCEMBRE 2012) – Actualité Natura 2000: 

 
� Natura 2000 :  

 

Le marché pour l’assistance technique et scientifique à l’animation Natura 200 attribué au 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie (CENP) se termine au 31 mai 2012. Un devis a été 
réalisé par le CENP pour cette même assistance pour la période du 1er juin au 31 Décembre 2012 
pour un montant de 14 987 euros. 
 

Après délibération, le Comité syndical autorise Monsieur le Président à signer tous les 
documents relatifs à cette affaire. 
 

Un rapport des résultats obtenus suite au marché  de l’assistance scientifique et technique  de 
Natura 2000 pour la période Juin 2011- Juin 2012 sera transmis à Monsieur VANTOMME. 
 
III - SITUATION DES PLANTES EXOTIQUE ENVAHISSANTES SUR LE MARAIS DE 
SACY (ÉTUDE ET ACTIONS) : 
 
- Suite à la décision du Syndicat lors du dernier Comité Syndical, une lettre avait été envoyée à 
Monsieur COULLOC’H pour le mettre en demeure de réaliser les travaux (arrachage de plantes 
exotiques envahissantes). Monsieur COULLOC’H a contacté le Syndicat, une réunion se tiendra 
le Lundi 23 avril dans les locaux du Syndicat en présence du propriétaire, des services de l’État 
(DDT, DREAL), du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et du Conservatoire 
Botanique National de Bailleul.  
 

- Participation au club opérateur Natura 2000. Présentation de différentes informations sur les 
évaluations d’incidence et l’évolution globale de Natura 2000, (contrats, charte…). 
 

- Dans le cadre de l’étude sur les espèces exotiques envahissantes du Marais de Sacy pilotée par 
la DREAL Picardie, une réunion avec les différents partenaires a permis d’établir un diagnostic 
et d’envisager la stratégie d’action sur cette problématique. 
Une réunion publique de présentation des résultats se tiendra le Jeudi 3 mai 2012 à 18h00              
à la Mairie de Monceaux. 
 

IV– BUDGET PRIMITIF 2012 : 
 

Le Budget primitif suivant est adopté à l’unanimité : 
 

Fonctionnement :  Dépenses :  134 264,97 € 
    Recettes :             134 264,97 € 

     
Investissement :  Dépenses :  12 597,52 € 
    Recettes :  12 597,52 € 
 
Suite au vote du budget primitif 2012, le Conseil Syndical reconduit les cotisations des 
communes à 1€50 par habitant, population actualisée  au 1er janvier 2012 soit : 

 
 

�   Commune de Sacy-le-Grand (1 391 habitants) :  2  086,50 € 
�   Commune de Cinqueux (1 604 habitants) :   2 406,00 € 
�   Commune de Monceaux (781 habitants) :   1 171,50 € 
�   Commune de Les Ageux (1 159 habitants) :    1 738,50 € 
�   Commune de Saint-Martin-Longueau (1 497 habitants) :  2 245,50 € 
�   Commune de Rosoy (628 habitants) :                 942,00 € 
 
 

Comme prévu dans les statuts, la participation du Conseil Général de l’Oise est fixée pour 2011 : 
7 087 € (Conseil Général 40% - Communes 60%). 
 



 
 
 V - SALAIRE DE L’INGENIEUR TERRITORIAL  : 
 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité, décide de fixer la rémunération de l’ingénieur territorial sur 
la base du 5eme échelon de ce grade (IB 540 – IM 459) 
 

Cette décision prend effet au 1er juin 2012.  
 

Monsieur le Président est autorisé à signer l’avenant au contrat correspondant. 
 
VI - REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS A LA COMMUNE DE SACY LE GRAND  
ANNEE 2011 : 
 
Le Conseil Syndical, à l’unanimité, accepte de verser à la commune de Sacy-le-Grand une 
somme de 1 113,00 € qui correspond au remboursement de frais divers de secrétariat (fournitures 
administratives, frais d’affranchissement, etc…). 

 
V - QUESTIONS DIVERSES : 
 
Monsieur ROUSSELOT indique que divers document seront transmis aux membres du comité 
syndical tel que : 
 

- Le rapport des ouvrages piézométriques établi par Picardie Forages ; 
- Un lien amenant à un article réalisé par le laboratoire Sisyphe retraçant en partie 

l’historique du Marais de Sacy ; 
- Un document du BRGM évoquant la situation des aquifères à l’échelle nationale ; 
- Le bilan de l’activité 2010 et 2011 du Syndicat Mixte des Marais de Sacy. 

 
 

Monsieur DOUBLET demande si lors de la réunion du 23 Avril un représentant de la commune 
concernée sera convié. 
 

Monsieur CUGNIERE répond qu’une invitation devra être réalisée à l’attention de Monsieur le 
Maire de Monceaux. 

 
. 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19h30. 
 
 


